
La Capucinière
Nous a/vouons, à aijotre éternelle hon-

te, ne pas du tout camiprendre à qui
et à quoi se rapporto, en VaJais, ce que
le Confederi appelle, avec vaie persis-
tance digne d'une imeilleure cause, le
noir tìléricalisme.

Nous comiprendrions encore cette
accusation , puisque c'en est une, dans
les pays où l'Eglise et l'Etat sont unis
par des liens non seulement spirituels,
mais encore matériels et où les minis-
tres des cultes doivent leur nomination
au gouvernement.

C'est le cas du canton de Vaud par
exemple.

Mais, en Valais, on voudrait Otre
«Jérical qu'on ne saurait vraiment pas
comment s'y prendre pour publier un
manifeste dans ce ton qui ne prèterait
pas à rire.

Ainsi, nous venons d'avoir des élec-
tions genérafles tant exécutives que lé-
gislatives. Nous n'avons pas trouve
«ne seule profession de foi clericale.

Le Confédéré nous objectera que
dans le Haut-Valais la plupart des lis-
tes conservatrices porta ient, comme se-
cond titre à moins que ce ne soit com-
me premier, la quialification de catho-
lique.

Mais le fait d'indiquer sa confes-
sion religieuse ne constitué pas une
preuve de dériealisme, sinon les .neuf
dixièmes des citoyens suisses qui foni
une déclaration de cette nature dans
ies i recensements seraient tous des clé-
noaux.

C'est pour le coup que l'on pourrait
ajouter que notre confrère lui-mème
se trouverait en une bien compromet-
tant compagnie.

La définition du clérìcalisme repose
sur une base et des principes politi-
•ques déterminés.

Le Larousse, que M Mr ne soupeon-
nera pas d'ètre urne jésuitière ou une
capucinière, en donne l'explication sui-
vante :

t Ensemble d' opinions favorables à
l'action du clergé sur les principes di-
rigeants du gouvernement et sur les
Jondements des institutions publiques;
à l 'immixtion du clergé dans les affai-
res publiques et privées ; enfin , d'une
jacon generale , à l'action du clergé. »

Or, cette définition touche si peu le
VaJais qu 'on peut dire, sans exagóra-
tion aucune, qu 'dl'le en est l'antipode.

A plu s d'une reprise et dernièrement
encore, dans un vade mecum très ex-
pi icite, Monseigneur Biéler, évèque du
diocèse, a insistè de facon pressante
et persuasive sur un désir foranei, qui
est celui de Rome, que le prètre se
tienne en dehors et au-dessus des par-
tis.

Personne n 'ignore que, dans le Haut
Valais , par tradition ou pour un autre
motif qui nous échappé, les assemblées
politiques comptaient , jusqu 'à ces der-
nières années, un certain nombre de
délégués eccilésiastiques.

Celle coutume, qui pouvait avoir ses
bons cótés, mais qui avait ses mauvais
en plus grand nombre encore, a pris
fin sur l'msistance du sage évèque de
Sion.

Dans les cantons catholiques, les
Lettres d'actions de gràce sont rédi-
gées par l'Episcopat suisse qui se réu-
nit en coUégialité à cette intention.

Dans les cantons protestants, e esl
le Conseil d'Etat qui se charge de cet-
te mission spirituelle que les régimes
radicaux sont loin de Tépudier.

Il est vrai que (Ton raconté, sous le
manteau de la cheminée, que le minis-
tre des oudites charge un membre de la
Vénérable Compagnie des Pasteurs de
la rédaction du Mandement.

Mais la voilà bien cette confus'oii
des pouvoirs et cette adliance clericale
qui font sursaufter nos confrères du
Confédéré t

Maintenant , il s'agit de tirer une pe-
tite conclusion pratique de tout ceci,
ou notre article n'aura été qu'un coup
d'épée dans l'eau.

Le cléricalisme et la foi religieuse
sont deux choses bien distinctes. Le
Confédéré le sait aussi bien que nous.
S'il Ies rapproche, c'est dans un but
d'exploitation politique, de sorte que,
logiquement, Ite clèrica1!, c'est lui.

Ce fait est mis en lumière par tous les
épisodes de la polémique courante. A
tout propos et surtout hors de propos,
l'organe radicai verse quelques gouttes
de cléricalisme sur ile plus insignifiant
événement d'ordre électoral ou admi-
nistratìf , camme certaines personnes
ajoutent dm jus de viande à tous , les
mets qu'eles se mettent sous la dent.

Il n'y a plus que cela.
Si nous ne possédions pas la séparation

de l'Eglise d'avec l'Etat, il la deman-
derait. Cette prise lui faisant défaut, il
voudrait que les conservateurs renvo-
yassent les ciirés, rais cornine de petits
saint Jean, dire leur messe partout où
ils pourraient, excepté dans les églises.

Comment, dans ces conditions, le
devoir non seulement des conserva-
teurs, mais des libéraux pratiquants et
mème des simples citoyens, qui onl le
jugement à la bonne place et le sens
de la liberté, ne consisterait-il pas à
barrer la route à des hommes qui bou-
leverseraient du matin au soir et du
soir au matin le pays, uniquement
pour ne pas laisser s'éteinidre de vieux
préjugés sectaires et honnis.

Ch. Saint-Maurice.

Les phénomènes glaciaires
M. Chanles Gos consacre dans Ja « Tribu-

ne de Genève » un article extrémement in-
téressant aux phénomènes glaciaires et aux
recherches expérimentales d'Agassiz. Nos
lecteurs Jes liront certainement avec pia i
sir.

Depuis touj ours, iles phénomènes glaciai-
res ont in trigué l'esprit humain. La neige
est mère de la giace et Ila giace enfante le
cristal, disaient déjà Rline et Sénèque. Les
glaciers, par conséquent, déduction confor-
me à ce principe, sont une masse crista/iii-
ne en formation . Chaque siècl e eut sa théo-
rie, ou du moins sa ffloraison de théories.
C'est pour railler les hypothèses d'un Sé-
bastien Miinster ou d'un Stumpf que Marc
Lescarbot, dans son « Tableau de la Suis-
se », corina en 1618 :
Escrivains qui couchez en vos doctes esprits
Le cristal ètre giace , où J'avez-vous appris?
Si le cristal est tei, pourquoy dans Jes val-

lées
Les montagnes de giace en ce temps écrou-

Jées
Fondent-elles au feu...

A ce scepticisme qui annoncé déj à '.e sens
critiq ué et l'intelligence sensibile ;lu XVIIIe
siècle, tous les savants j usqu'à Saussure ré-
pondront au nom de la science pure centre
les spéculations fantaisistes de leurs prédé-
cesseurs. Dans cet imposant aréopage
dTiommes de science attirés plus par
ia strutture de la montagne que par sa
beauté, une place à part est occupée par
le grand naturaliste vaudois Louis Agissiz.
Intrigué par la vie mystérieuse du glacier.
Agassiz, àgé de 33 ans, se decide lui aus-
si a ausculter les Alpes et à dire son moi
dans le débat. En 1840, Agassiz, Qui est mai-
tre de sciences naturalles au collège de
Neuchàtel, part pour Jes Alpes en compa-

gnie de cinq jeunes savants, ses collègues : furent révéflés par des notes que le Dr Bean
et ses létudiants {Cari Vogt, Edouard De- avec une energie splendide, avait eu Je cou-
sor, Célestin Nicoflet, Henri de Coulon , et
Francois de Pourtaflès). Les jeunes natura-
listes s'installenit sous un bloc de Ja inorai-
ne mediane du giacer dMJnteraar , au-des-
sus du col du Grimsel et baptisent potnpeu-
sement fleur caillou hospitalier : « Hotel des
Neuchàtelois ».

Pendant cinq étés, ils reviendront fidèic-
ment reprendre Jeur cantonnement à 2500
m. d'altitude et y poirrsutvron t leurs Jurs
travaux. Agassiz esit l'àme de l'entreprise,
l'aniimateur magnifique de ces expériences
dangeneiises et passionmantes, le chef enfin
de cette imprévue Faculté des sciences
pendue dans les glaces du Finsteraanhorn.
La théorie du mouvement des glaciers (on
sait que les glaciers sont soumis k un mou-
vement perpétuel en avant ou en arrière),
J'étude des phénomènes glaciaires, !a for-
mation du glacier lui-onème, sa nature, ses
caractères physiques, ses lacs et llécouJe-
ment des eaux souterraines, les moraines et
les neiges éterneMes, en un mot tous les
phénomènes se rapportant k la glaciologie,
furent rigoureusement étudiés par Agassiz
qui , en posami les bases de cette science
moderne, en demeure un des plus «ilustres
pionniers.

Agassiz, à qui on ne saurait rendre un
trop j uste tribut d'admination, quitta Qa
Suisse en 1846 poùr les Etats-Unis, où il se
fixe à Cambridge, Mass. Professeur de
sciences natureMes à l'universlté de Har-
vard, dont il demeure une des gloires, il y
enseignera jusqu'à sa mort (1873). On sait
que le célèbre musée de zoologie compa-
rée de Cambridge porte son nom, « The
Agassi- Hall » et abrlte ses collections. Un
mot de 'Darwin nend à Agassiz l'eclatant
hommage qui lui est dO :

« QuaKe équipe d'hommes vous avez à
Cambridge ! disait le grand naturaliste à
Longfeliow. Nos mniyersltés mises ensemble
n'y parviendraient m'Erte pas... Ainsi, tenez,
Agassiz, il compte pour trois, lui I... » Un
détail touchant rattache encore la Suisse et
Jes Alpes à Agassiz exilé. La pierre sous
laquelle ce sage repose au cimatière de
Mount Auburn , près de Boston, a traverse
l'océan at provieni du glacier d'Unteraar.

Les campagnes de recherches expérimen-
tates d'Agassiz dans les Alpes resteront
deux fois faimeuses dans les annales de l'al-
pinisme. D'abord par leur valeur cientifiqu e
et ensuite parce qu'elles marquent une éta-
pe importante dans la conquète des monta-
gnes. Agassiz et ses compagnons, en effet,
n'escaladèrent pas moins de vingt-deux pics
et explorèrent environ vingt-cinq glaciers.

Un cas conerei du mouvement des gla-
ciers, mieux que de nombreu x commentai-
res, donnera de certe théorie une Idée sai-
sissante.

Au mois de j anvier 1927, des guides de
Chamonix découvrirent à il'extrém ité du
glacier des iBossons, encore pian te dans la
giace, un troncons de pioiet portant cette
inscription : « Dr J. Bean ».

Oui donc était ce Dr Bean dont le glacier
brusquement , apportai! le nom a la lumière
de la vallèe ? Les annales de l'alpinisme
vont aussitòt nous renseigner sur ce tragi-
que mystère. Le 5 septembre 1870, une ca-
ravane de onze alpinistes quittait Chamo-
nix pour le Mont-Blanc . C'était le Rév. G.
Mac Corkendale, Ecossais, et Jes Améri-
cains John RandaM, de Quincy ' (Mass), et !e
Dr J. B. Bean, de Baltimore ; trois guides
et ciniq porteurs lles escortaient. Le lende-
main , la caravane parvenait à la cime du
Mont-Blanc, mais au retour, surprise par la
tounmente,,elle ne peut continuer Ja descen-
te et se voit contrainte de bivouaquer sur
place, à une altitude de 4700 m., entre les
Rochers Rouges et les Petits Mulets. Dans
une sorte de grotte de neige, creusée par
les guides , les onze hommes passent là trois
j ours d'épouvante, traqués par le brouillard ,
le vent et les ralales d'une neige imp.aca-
ble, et, par-dessus tout , un froid terrible.
Le troisième j our, les malheureux, tels des
naufragés pendus sur une épave, succom-
bent d'épuisement et de froid , les uns après
!es autres. La tourmente dura douze jours.
Le treizième j our, une caravane de secouis,
forte de vingt-trois guides, montée de Cha-
monix, et forcant les barrages de neige et
les glaciers, parvenait sur Je lieu de la ca-
tastrophe et relevait cinq cadavres, le Rév.
Mac CorkendaJe, le Dr Bean et trois dVs
porteurs. Les six autres alpinistes, M. Ran-
dall , trois guide s et deux porteurs avaient
disparus, englout is dans une crevasse gi-
gantesque. On ne retrouva j amais les corps.

Des détails de cette dramatique aventure

rage de consigner dans son cadepin, heure
par heure, jusqulà sa mort. Après un long
voyage souterra_i de cinquante-six années,
le glacier des Bossons vient de rei-ter le
piolet brisé de J. Bean, le docteur de Bal-
timore. Le point où l'accident se produisit
en 1870 se trouve à une altitude de 4700
mètres, et cedui où sortit le piolet brisé, à
l'extrémité du glacier, là 1100 mètres ; !a
longueu r approximative du glacier étant de
8 km. et sa dénivelilation de 3600 m., on
peut donc fac ilement caleufler la distance
parcourue par le glacier, soit une vitesse de
marche théorique d'environ 143 m. par an-
née, 40 om. par j our. Nulle démonstration
plus frappant e ni plus dramatique ne pour
rait illustrer ila loi du mouvement des gla-
ciers.

Oh! comme
tout est monotone

dans la vie
On nous écrit :
L'autre jour, un paysan «avec lequel je

partageais itrois décis, me dit : « Tout de
mème, comme la vie est monotone I Tous
les jours, c'est la mème aoue qui tourné,
avec toujoure lee mèmes dents qui man-
quent, ile mème grincement qui voue scie
les còtes et vous agace la machoire. Tou-
jours consommer et faire consommer les
produits de nos eueure pour faire la pla-
ce à des mèmes produits nouveaux qui
suivront le mème chemin que leurs de-
vanciere 1 Et appeler cela vivre ! Ne se-
rait-il pas plutòt subir ? Oui, que la vie
est monotone ».

Certainement, ce. paysan pour parler
ainsi, se trouvait dane un de ces momou/te
d'ennui, de décOuragemènt, de .dépression
morale, que chacun rencontre parfois
dane la vie, mais qui, Dieu merci, ne sont
pas durables. Ceux qui, d'ailleurs, se lais-
sent trop eouvent bercer par ces noires
réflexions, risquent fort de tomber dans
une maiheuTeuse neurasthénie, dont la
guérison est toujoure lente, bien lente et
parfois jamais complète.
RéeUement, est-ce au paysan à se plain-

dre le premier de la monotonie de la vie ?
Ne devrait-il paa laiaser ce eoin d'abord
à cee rentiere, gros ou petits, plutòt gros
que petits, qui, le matin, se lèvent pour
ne pas savoir, eouvent, où donner de la
tète afin de fracasser la journée commen-
cée et qui, le soir arrive, vous bàillent à
se décrocher la machoire rien qu'en vo-
yant la couche où, de nouveau, ils doi-
vent aller e'ennuyer comme hier ? Ceux-
là, ne eont-ils pae les vrais dégoùtés de
la vie ? Ceux qui peuvent raisonnable-
ment crier : « Monotonie ! monotonie ? »

Et ces banquiers, ces comptables de
banque qui, tous lee jours que Dieu fait ,
ne fon t autre chose quo d'aligner des
chiffres, des chiffre et des chiffres pour
en faire des totaux qu 'ils reporteront à
d'autres folios où, pour changer, l'on ne
verrà encore que dee labyrinthes de chif-
fres s'enflant sans cesse. Ne peuvent-ils
pas, eux, crier auesi : « Monotonie ! mo-
notonie ? *

Arrivons aux personnels de magasin !
En voilà encore de ceux à qui on ne peut
reprocher de se plaindre parfois de la
monotonie de la vie. Tous les jours atto-
lés à la mème besogne, à recevoir dee
oliente aux caractères les plus disparate»,
s'efforcant au mème eourire, à la inènie
bonne gràce pour les renfrognés et los ai-
gris que pour les enjoués et les satisfare !
Tous les jours, eauf quelques maigres
congé !...

Et les juges, comment la trouveront-ils
eux, la vie quand ils doivent si eouvent
ae tenir avec peine éveillés devant les
avocate qui sans cesse glissent sur ',a vé-
rité et s'escriment ;'i prouver la véridicité
du mensonge !
Les avocata I Ah ! enfin , voilà au moina

des profeseionnela que l'on ne peut guè-
re plaindre, car ile savent ei bien variar
leur vie. Est-il au monde des gens plus
élastiques ? Nous le voyons par lee Joie,
leur oeuvre I Combien, d'ailleurs, ne voit-
on pas eouvent de ces maitres e'appliquer
aujourd'hui à vous bàtir de toutee piècee
des chàteaux de faits probante et prau-
véa que, le lendemain, ile s'ingénient à
demolir parce que ni probante, ni prou-
vée 1

Interrogeone les profeseeurs, les jour-

M. le Conseiller d'Etat
Cyrllle Pitteloud

Le parti conservateur valaisan a présente
la candidature de Cyrllle Pitteloud, conseil-
ler d'Etat, à la succession du Dr Filler, luge

fèdera! démissionnaire.

naiistee, les gens de métiers, etc, òtc
Quand la balance sera faite, cher paysan,
tu ne vondras certaineme_t pas, et avec
raison, changer ton dot, toit qui, tous les
jours, es au grand air à admirer la rione
nature ; à la voir, au printempe, ee réveil-
ler et, chaque jour, s'habiller d'un man-
teau qui continue à changer de mode,
dans le fond, dans la forme, dans les cou-
leurs ; à admirer celle qui, par mille et
mille variétés, charme ees oreillee de con-
certe harm onieux ; regale ees yeux de ta-
pis d'oriènt les plus riches qui eoient ; of-
fre à. ton goùt les fruite lee plus exquis.
les plue succulente I

Et la variété dans le travail ! Y a-t-il
des gens à avoir plus de diversitée que le
paysan ? Tantót Ja charme, tantót la Dè-
che ; aujourd'hui la hache, demain la
faux ; un jour le bàton du berger, un au-
tre jour la promenade dans eee champs...

Variétés ausai dans aes pensées, dans
ees plans, dans eon programme à tracer
ohaque jour pour le lendemain. Car lo
bon paysan, le vrai paysan, arrèté quo-
ti.dienneme.nt le travail du lendemain, en
próvoyant mème ie temps qu 'il fera : Iel-
le besogne, si le temps est beau ; telle
autre, ei le tempe le retient à la maison.

Oui, variétés en tout, pour tout...
Cher paysan, laissé donc à d'autres se

plaindre de la monotonie de la vie et, au-
jourd'hui, plus que jamais, Elatte-toi d'a-
voir su conserver ta terre, y rester atta-
ché, car tu as choiei la meilleure part.

F. JéhaiU»

LES ÉVÉNEMENTS

Un laiil-sodalÉ adversaire
f tw untone

Le « Nouvolliete ¦» de ce matin, dans
un plaisant rapprochement, émet cette
idée que La France aimerait bien avoir
chez elle un pouvoir effectif en peau de
lion.

Sait-on que ce voeu est exprimé par
une pcrsonnalité considerarle, M. Emile
Roche, vice-président du parti radical-so-
cialiste, qui s'eet signale maintes fois par
la hardiesse de ses t;onceptions ot le cou-
rage de ses conseils.

M. Roche vient de publier , dans la
« République » un article appelé à un
grand retentissemont.

Il condamné tout simplement In parle-
mentarisme. Ecoutona-le :

* Gouverner un pays à l'heure présente,
c'est avoir la possibilité de prendre des dé-
cisions au nom de I'intérèt du pays, sans
qu 'il soit besoin de discuter d'abord devant
des centaines d'hommes, de bornie vi.onté.
certes, mais divisés par des rivalités de
mystique ou de personnes, des jalousies,
des rancceurs, des haines.

Discuter dans ce cas, perdre du teinps,
c'est pour un gouvernement, se meltre dans
l'impossibilité de limiter et de réparer le
mal qui eommence.

Ou'ill doive y avoir, après coup, discus-
sion des mesures prises, certes, discussion
et control-; sevère, mais qu 'il faille , auj our-
d'hui pour gouverner , l'éiémentaire droit
de décider d'abord , sous Ja responsabilité
personneUe, s'il le faut. du chef du gouver-



nement, parait de moins en moins coiiles
table. »

Que pense le « Confederò » de cette
conception gouvemementaie ?

A l'appui de sa thèee, M. Emile Roche
invoque Jes exemples que noue offre le
monde, depuis quinze ans.

Successivement, ila Russie, l'Italie, la
Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la
Hongrie orit eù recours à dee gouverne-
mente d'autorité. L'Allemagne et l'Autri-
che e'engagent dans cette voie. En;ore
peut-on dire quid e'agit là de nations en
proie à des mouvemente de « réaction »
qui, avec leure -caractèrea distincts, ont
eu ee trait commun de restreindre les li-
bertés individueddes.

« Mais voici qu 'aux Etats-Unis, le prési-
dent Roosevelt qui , de par la Constitution,
dispose déjà de pouvoirs extrémement éten-
dus, vient de récfamer une autorité totale
pour faire face à pQa situation. ,»

<_t. Emile Rochie de conolure :
-« Ainsi. peu à peu, et partout, mème dans

Ies démocraties, des incidents de politique
extérieure, l'Immense désarrol intérieur,
qu 'il soit économique, fmancier ou monétai-
re, ramènenit les peuples à la notion d'au-
torité, que beaucoup d'entre eux avaient
depuis .longtemps oub.liée. » '

Qui doute maintenant que none aoyona
en pleine revolution mondiale ? au milieu
plutòt, d'un ' monde qui s'écroule ? Car
plusieurs « révolutiòns » du eiècle dernier
n'ont touehé que le personnel dirigeant,
la vie de là masse de la nation restant
inchangéé,. tandis qu'aujourd'hui, mème
dans lee pays où >la forme extérieure de
l'Etat survit, le boulevereement monétai-
re, économique, social, remue Ies profon-
deurs du peuple jusque dans son existen-
ce de chaque jour.

La Franco a le privilège de subir avec
calme, lee secoueses atténuées de la ca-
tastrophe universelle. Maie, d'un jour à
l'autre, sur 'le pian finarucier, monétaire,
économique, international, elle peut avoir
à faire face à dee situations graves, à
prendre des décisions immédiates. On ne
doit pas écarter l'hypothèee où le Parle-
ment, pour sauver l'esaentiel du regime
démoratique, devrait renoncer temporai-
rement à certaina privilègee qui ent par-
fois, du reste, degènere en abue.

Maie encore une fois, que pense le
« Confédéré > lui qui, en Valais, pour un
oui ou pour un non, crie à la dictature ?

NODVELLES ÉTRANGÈRES
Des héritiers brésiliens de Pie IX -

On eait que Pie XI a laissé un testa-
ment stipuaant que ses biens et ea fortune
ne pourraient ètre répartis entre ses héri-
tiers que 50 ans aprèe ea mort.

On apprend aujourd'hui qu'il exieterait
au Brési des héritiers légitimes de Pie
IX. H s'agirait de Illuminato Ferreti, Ono-
frio Ferreti et Delfina Ferreti, descen-
danta d'une des sceure du pape Emigrès
au Bréeil depuie de longues années, ils
vivent à Bangu et jouiesent d'une certai-
ne aisance.

Lea frères Ferreti vont faire venir d'I-
talie les documents nécessaires en vue
de prouver leure droite et engager Jes f or-
madités qui e'imposent.

Onze mules tuées par des piqùres
. . d'abeilles

Un télégramme d'Alicante (Espagne),
rapporte qu'un convoi de troie chariote
tirée par douze mules e'avancait eur une
route lorsqu'il fut attaqué par un essaim
d'abeilles. Onze des mules sònt mortes
desa uites des piqùres et troia dee mule-
tiers dan un état grave.

Un curleuse coutume populaire
Une coutume populaire trèa ancienne

e'eet conservée à Wollersdorf, village du
Hanovre. Lorsqu'on bàtit une maison nou-
velle, tout propriétaire de ferme doit en-
voyer deux hommes pour aider à cone-
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AU REVOIR
SOLEIL !

« Je Jui dis au revoir, pensait-elle, mais
s'il n'ailait pas revenir, s'il faisait , camme
certaines personnes qui partent et qu 'on ne
revort plus j amais. »

Ce soir-Jià, aucune méiancolie ne l'étrei-
gnalt : son cceur était gonfie, au contraire ,
de le ne sais quel espoir secret dont elle
ne démèlait pas bien la cause, mais qui lui
annoncait l'approdie du bonheur.

Oh ! pas un bonheur egoiste, mais la joie
de réaliser tous les grands rèves qu 'on por-
te en soi.

Il hi! semblait que sa véritabile existen-
ce aliali commencer. Son séjour en Angle-
terre, loin des siens, l'avait mfirie. Elle com-
prenait mieux maintenant ses responsabili-
tés, et etile était bien déerdée à n'en eluder
aucune ; d'abord rayonner sur les siens,
puis sur le petit cerale où san influerice
pourrait s'exercer, et par tous ses efforts ,
tendre k augmenter le bien , à diminuer le

traire la charpente et poser lui-mème les
chevillee nécessaires à l'assemblage des
pièces de boie. En outre, il doit envoyer
nne certaine quantité de paille pour le
toit. Comme on ne fait plue de toite de
chaume, la palile eet remplacée auj mr-
d'hui par une eomme d'argent. Il doit y
joindre dea victuaiMee pour la fète d'inau-
garation, par exemple dix livres de Jard,
six livres de saucisses, quatre livres de
beurre, des coufs, du blé. En revanche, le
propriétaire héberge tout le viMago le
jour de la fète. Ce jour-là on piante un
aapin devant lequel lee habitants défiilont
en mueique : un appronti charpentior dan-
ee plusieure fois autour de l'arbre avec
la servante du propriétaire. Le festin so
poursuit toute la nuit.

Deux bombes à Madrid
Une bombe d'une grande puiseance a

fait explosion à la caserne de ila garde
civile de l'un des faubourg de Madrid,
causant de grands dégàte. Quelques ins-
tante plus tard, une seconde bombe a
éclaté non loin de dà vers l'entrée d'une
école libre dirigée par des .religieux. Les
dégàte causes par cette deuxième bombe
eont peu importante.

L'Amérique et les Juifs persécutés
Des manifestations se eont produites

devant les bureaux de deux compagnies
de navigation allemande. D'après les re-
présentante de ces compagnies, les israé-
lites ont décommandó leur passage eur
dea navires allemands.

L'assemblée generale de rabbine d'A-
mèrique a adopté une résolution flétris-
sant les persécutions des « nazis » eom-
me un retour à la barbarie.

Le professeur Einstein, qui est en rou-
te pour l'Europe, a adresse. du navire eur
lequel il a pris place, un message à l'A-
gence télégraphique juive pour la Pales-
tine dans lequel il aouiigne la nécessité
d'une action de défense dee Juifs contre
les peraéoutions et d'une intensification
de la colonisation julve en Palestine, ter-
re de refuge. .

NODVELLES SD1SSES
la Suisse et le iaiemeot

La délégation euisse k la Conférence
du desarmement, e1 est réunie au Palaia
federai, sous la présidence de M. Motta ,
afin de prendre position à l'gard du pro-
jet de desarmement propose par le pre-
mier ministre anglais. Ce projet d'une li-
mitation provisoire des armements, fixe
des chiffres déterminés pour ies effectif-s
des troupes, avions, etc, des divers paye
continentaux européena. Le projet anglais
a été dans son ensemble bien accueilli
par la délégation euisse, car il n'affecte
en aucune manière notre système de uii-
lice. Par contre, on a estime au aein de
la délégation que le chiffre de 75 avions
militaires prévu pour la Suiaae est trop
minime en regard des frontières à déf»n-
dre et des chiffres fixés pour les autres
Etats. La délégation estime qu'il y aura
lieu d'intervenir loro de la discussion du
pian afin que le chiffre fixé par la Suisee
aoit notablement relevé.

Le chef de la délégation suisse, M. Mot-
ta, mettra le Conseil federai au courant
dee dédébérations et ce dernier fixera
allors les instructions que devra suivre la
délégation euisse à Genève au sujet du
pian précité.

La croix gammée au Grand Conseil
de Bàie

M. Ludwig, conseiller d'Etat, a répondu
jeudi après-midi aux interpellations que
nous avons publiées dans noe dópèches
de ce matin. Il a répété que le gouverne-
ment a le devoir de maintenir l'ordre fit,
la tranquiiLlitó publiés. Les questions po-

ma!.
Cette conception, austère de l'avenir ne

l'empèohalt pas d'y piacer ile fiancé que
bientòt sans doute, etile verrait parafare :
n'avait-elle pas vingt et un an, presqu e
vingt-deux , J'àge par conséquent où .il est
grandement permis de songer au foye r nou-
veau que le nnaria ge vous ouvrina.

Et elle se demandali avec émot ion :
— Quel sera-4-U, celui que jl épouserai ? »
Autour d'elle, dans Jes vieilles familles

basques du pays, où , par esprit traditionnel,
elle eut aimé k entrer , eJfle ne voyait pas
de prétendant possibile : mais cette consta-
tation ne la décourageait point : ce que se-
rait l'inconnu qui viendrait et l'emmènerait,
elle ne le savait pas encore, mais ce qu 'elle
savait fort bien , c'est qu'il serait catholi-
que et francais : j amais, ©ile n 'épouser.ait
un étranger , et elle l'avait dit k ce bon
Ralph Thompson — frère d'une de ses
amies londoniemies — qui s'était avisé de
la vouloir pour femme et ne pouvait se
consaler de son refus...

'La voix de sa mère arraicha Ja j eune lil-
le a ses méditations :

— Gracianne , es-tu Ja ?
— Oui , maman...

eóee par les interpellations dee partis
bourgeois seront examinéee par le Conseil
d'Etat. Nos libertés démocratiques, ajou-
ta le ' porte-parole du gouvernement, se-
ront protégóea par tous les moyene. Quant
aux exigences des communietee, le gou-
vernement lea repoueae.

Après i'intervention de M. Ludwig, lea
interpeddateure bourgeois se déclarent sa-
tisfalle, tandis que l'interpellateur com-
muniste rèpliquait longuement. M. Schnei-
der propose d'amorcer un débat, ce qui
fut repoussé par lee partis bourgeois die-
posant de la majorité.

D'autre part, de parti dee artisane et
bourgeois interpelle au eujet de la paro-
le attribuée au procureur cantonal, M.
Ganz, qui aurait dit que Tinspecteur de
police serait bien contraint de .partir e'il
ne quittait volontairement son poste. Ce
parti demande qu'une enquète disciplinai-
re soit ouverte contre M. Gans. Le gou-
vernement a répondu qu'une enquète se-
ra ouverte à ee euejt.

Le bàtiment reprend
En 1932, on a emregisitré dans des 393

communes suisses ayant plus de 2000 ha-
bitants dee autorisations de construction
portant sur 5233 bàiamente comprenant
au total 14,081 logemens. L'année pré-
cédente, on nota 6220 bàtiments et 20,945
logémente en ee qui concerne lea nouvel-
les bàtissee.

Le généreux anonyme
Un inconnu a fait don a la commune

de Thailwil d'une somme de 15,000 francs.

Après l'effondrement de Vevey
Jaudi après-midi, MM. Stucki, Paris et

Bolomey, professeurs à l'Université de
Lausanne, ont tenu une conférence à Ve-
vey, avec MM. Ansermet, municipali, Pfeif-
fer, directeur des travaux, ainsi que lea
représentants de da maison Loeinger, pour
examiner quelles sont les dispositions à
prendre pour éviter une aggravatian de
la situation.

IL Pellet, ingénieur en chef du Service-
cantonal des eaux, est également venu
sur les lieux, ainsi que M. le . conseiller
d'Etat Fazan.

Il ne s'est rien produit de special jus-
qu'à maintenant, à part quelques petites
fissures. On demolii actuellement le tron-
con de trottoir qui eubsistait encore.

On effectue ce matin des sondages.

Le Licbtenstein et la Suisse
La diète du Liechtenstein a décide de

supprimer la légation du Liechtenstein à
Benne. Le Conseil federai suisse avait été
pressenti.

Un désastreiix incendie
Un incendie a éclaté, dans da nuit au

hameau des Chavannes, commune de la
NeuvevMle, sur les bords du lac de Bien-
ne, i

Les pompiers de da Neuvevilde, de
Douanne et de Gléresse, prenant l'eau
¦aux hydrantes proches et au dac, eurent
à eoutenir une lutte acharaée pour maìtri-
ser le sinistre qui ravagea la vieille et
pittoresque maison de M. Max Teutech,
olas$ée dana la liste du Heimatechutz.

Trèe rapidement, le large toit et l'ele-
gante tourelle de d'immeuble furent en
flammee. L'eau de eon coté a deteriorò
planchers et boiaeriee jusqu'aux étages
inférieurs. On ignore encore la cause du
sinistre.

Histoires de chiens
Uno épizootie étrange fait des ravagee

inquiétante dans la gent canine du villa-
ge de Vauffdin. En quelques semaines, e
nombre des chiens a diminue de moitié.
C'est un mal vraiment mystérieux qui ee
jette sur ces animaux : vifs, bien portants
en apparence, He se couchent subiteaunt
et meurenit bientòt, 6ans paraitre trop
souffrir. On ee perd en conjectures sur le

— Depuis don arrivée, d ai pif a peine cau-
ser avec toi. Viens me retrouver...

Crac i arnie abandonna le soi'e il qui , en juil -
let, s'attarde sur lliorizon , et, presque en
couran t, regagna J' inimense chambre où
d'antiques anmoire s basques, de vieilles
soies broehées et des portraits de corsaires,
auprès de pastels poudres , racontaient ie
grand passe des Harosteguy.

Sa mère il' attendali, k demi renversée
dans. une profonde bergère. Un tricot gi-
sait sur ses gcnoux , mais ses main s 'lasse.;
n 'en agitaient pas les longues aiguilles.

Mieux qu 'à table, la voyageuse reniar-
qua les traits tiré s, ite pàleur cireuse du
cher visage.

Longtemps, Mme d'Arbéilus s'était conser-
vée j eune et j olie, toute pareille k la plvo-
tographie emportée par Gracianne en An-
gleterre, mais de sa fraicheur passée, il ne
restait plus maintenanit que ila ilimpidité des
yeux bleus : des fil s blancs striaient méme
ses cheveux d'un bruii dorè. Bientòt elle
aurait l'air d'une vieilJe femme.

— Oli ! maman, bailburtia involontairenient
ila j eune fille, qu 'avez-vous ? Vous semb.lez
souffrir.

— Je n'ai rien... un peu de fatigue seule-

nom, da cause, la nature de cette mala-
die et lee enquètes qui ont été entrepri-
eea ne daissent pae eoupeonner la malveil-
lance ou rempoisonnement.

— Un douloureux accident est arrive à
Goumoens-la-Vilde

^ 
Vaud, à deux jours de

distance du précédent. Mme ChevaUey,
pensionnaire de il'Asile des vieillards de
Goumoèns, s'est approchée du chien de
garde de la maison. Celui-ci bondit aur la
vieilde dame. D'un coup de machoire, il
lui coupa net la phalange du petit doigt
de la main droite et aussitòt... l'avada !

L'animai a, parait-id, un passe charge dé-
jà de bien dea méfaite. Certes, c'eet un re-
doutable chien de garde, mais id ne ise
fait pae défaut de croquer tout ce qui
passe à la portée de ees crocs redoutablos
et la voilaille a souvent pàti de ea fénwi-

Un journal suisse interdit en Allemagne
Pour une cause encore inconnue , le nu-

mero de vendredi dernier de la « Thur-
gauer Zeitung » a été confiequé à Cons-
tami. Le paquet de journaux eat re-
venu mardi avec la mention « Entrée in-
terdite en Allemagne ».

NODVELLES LOCALES
Reneine Ésioiie

L'expoaition missionnaire dee Capucins
suisses .à Monthey vient de fermer ees
portes. Elle a suscité non seulement de la
sympathie, mais un véritable enthousias-
me. Tout le district s'y eet interesse et
les visiteurs affluèrenit en si grand nom-
bre qu'à certains moments le locai se ré-
vélait bien exigu. On a pu constater que
l'idée missionnaire tant pró-née par le Sou-
verain Pontife trouve un écho fidèle dans
le cceur de nos populations et surtout
dans cedui de la jeunesse.

Que le clergé de da paroisse et tous ceux
qui se eont si epontanément dévoués pour
l'organisation et la réussite de ces belles
journées recoivent ici l'expression de la
plus vive reconnaissance. Un merci aus-
ai au personnel enseignant, à la popula-
tion montheysanne et à toue lea visiteurs
qui ont apporté à la grande cause des
missione le témoignage de leur sympa-
thie.

Ces manifestations auront contribué,
non seulement à faire mieux connaitre le
champ d'action de nos missionnaires ca-
pucins suisses, mais elles auront éveilló
dans bien des cceurs, un zèle plus ardent
pour la noble cause des missions.

P. S.

Mi m les tJiiens dn Sl-Beioaid
Une caravane de skieurs italiens partait

d'Aoste pour se rendre à l'Hospice du
Grand St-Bernard, où ils devaient rencon-
trer un groupe de collègues suisses, fut
surpris en route par la tempète et perdit
la direction. Les moines du St-Bernard,
conetatant que cette caravane n'arrivait
pas à l'heure prévue, car ils avaient été
aviaée, envoyèrent leurs chiens à la re-
cherche des touristes. Ceux-ci n'eurent
pas de peine à retrouver les ekieurs et à
les ramener à d'hoepice.

On voit dono que ces excellents chiens,
malgré le iprogrès, gardent toute leur
utilité.

La fin dentai d'un malade
Dane 1 après-midi de jeud i, vere lee 14

heures, un malade de la maison de eanté
de Malévoz, à Monthey, faiaait, accompa-
gno d'un gardien, sa promenade quoti-
dienne. Au passage du pont sur le Rhòne,
reliant Saint-Triphon à Collombey, le ma-
lade profila du passage d'une automobile
pour écliapper à son gardien, il enjamba

ment. Le coeur mou, assuré Ile docteur...
Mais puisque tu es de retour, tout s'arran-
gerà !

— Josette ne vous aidart-elle donc pas,
mannan ?

— Tu ila connais... Une bonne enfant...
queilquefois très dròle, très en place...

— Cependant, quand j 'étais là...
— Oui, ta présence lui suffisait.... Et puis

elle n'avait pas encore goùté de l'indépen -
dance. Auj ourd'hui, il n'en va plus de mè-
me : le dehors l'attire, et, pour échapper
de la maison,- iles motifs ne lui manquent
point... L'an dernier , c'était ila Croix-Rouge.
Tous les joùrs , elle p artait pour Bavonne.
Cette anné e, c'est le monde : elle s'est dan-
cée dans une société d'étrangers qui ne me
plait guère. J'ai voulu ile lui dire... Elle ne
m'a pas éooutée, et, du reste, son pére 'a
soutient... Il n'y a donc rien à faire... En-
fin , tu me suppiéeras : Thérèse est encore
trop j eune pour ce ròle... Et puis j e. ne vou-
drais pas encore .la retirer de pension.

— Je me fais une loie de vous soulager,
marnati. Vous n'aure z quia me guider de
vos conseils.

— Je ne te cache pas que 'tu prends les
rènes du gouvernement à un moment dil-

le parapet et «e precipita dans le Eliòne.
Le très dévoué gardien, sane hésiter «e

lanca à" d'eau et réuesit à ramener eon
malade à environ un mètre du bord. Maie
brusquement cedui-ci ee débarrasaa de son.
eauveteur par un rude coup de pied et
s'éloigma à la nage. A une centaine de
mètres, id conia, volontairemenit' sembJe-t-
id.

Aucune responsabilité ne peut ètre at-
tribuée au gardien qui a témoigné d'uà
grand dévouement. Le malade faiaait de-
puie plusieure jours cette mème promena-
de et n'avait pae donne de eignes inquié-
tante.

Ce mainetireux, atteint de netirast_é-
nie aiguS, a saiai le moment própice avec
une rapidité de décision et une rase ea-
ractéristique chez la paupart de ces mala-
des.

La mestiti de Blltip
Les travaux pour la reconetructioa du

village de Blitzingen sont mis en' soumis-
sion dans le « Bulletin officiel » ^dir 23
mars. . j  :i ¦

Le Comité de secours désire, à eette oe-
casion, donner un apercu de son activité.

Il travailla tout d'abord à róvahiation
des dommages, puis il s'adonna à li dis-
tribution des dons de secoure pour l'hi-
ver.

Enfin, il travailla à la reconetruction
du viHage. La population fut consultée et
put manifeeter ees désirs relativement
aux habitatione.

En automne, les lieux incendies furent
déblayée par une colonie suisse de tra-
vail, association d'étudiants. Lea réolama-
tions pour l'expropriation dea terrain prit
un certain tempe. Mais eHe fut utile- pour
la eituation des habitations, l'eau et la lu-
mière.

En collaboration avec la section valai-
sanne du Heimatschutz des plans de vil-
lage et types de maisons furent élaboréa.
Le Conseil d'Etat fut natureldement con-
sulte. . .: . . .

Ensuite d'architecte travailla chaque
habitation, école, etc.

Enfin, de comité de eecouns approuva
les plans de construction et le Cahier dee
charges pour l'entrepreneur. Il a étó. fait
en sorte que les granges et écuries soient
prètes pour l'été et les habitations pour la
fin automne.

Le Comité de secours tient à remercier
profondément M. l'architecte cantonal
Schmid et M. l'ingénieur Huber pour tout
leur travail.

Société valaisanne de Lausanne
La société valaiaanne de Lausanne, au

cours de sa dernière assemblee generate
annuelle, a renouvedé eon comité eomme
suit : MM. F. de Torrente, président ; P.
Germanier, vice-président ; C. Troger,
caissier ; C. Darbedlay, secrétaire ; J. Pe-
toud, archiviste ; Genoud et Giilioz, meru-
bers adjointe. . .. .. ..

Pélérinage de Lourdes
Nous rappedons aux pèlerins de Lour-

des et à MM. les Curéa que les inscrip-
tions doivent ètre parvenues aù eecréta-
riat, le 27 mare pour les malades, et le 3
avril pour lea pèlerins ordinaires. Les ins-
criptions qui ne eont pas accompagnés du
prix du billet de chemin de fer ne sont
pas prises en considération.

Le Comité.

Aide aux producteurs de lait
La commission du Conseil dea Etate,

siégeant à Berne, a examiné de projet
d'arrèté relatif à l'aide aux produoteurs
'de lait Elle a apporté au texte présente
quelquea modifications dont la pdus im-
portante concerne 'la répartition dea .béné-
fices que réahserait la Centrale, d'impor-
tation des fourrages concentrés. , .

Le Conseil federai proposait d'accordar

ficàie. Notre situation est très réduite'.-
— Pourtant, j e croyais....
— Oui, quand tu es partie, da scier ie de

Blanc-Pignon était en pleine prosperile,
mais ton onde Paul étant mort peu après,
tu sais que ton pére n'en a pas vomiti gar-
ider >a charge et qu'il l'a vendue. La somme
qui nous est revenue pouvait suffire à nous
faire vivre, mais, à notre epoque, ies bons
placemenits d'argent sont difficiles... Ton pe-
re a été mad conseiHié — il ne faut pas lui
en vouloir, car il ne cherchait que votre
bien — mais enfin , nous avons tout perdu™

— Et alors, maman ?
— U ne nous reste plus que ma fortune

personnele. Elle était belle autrefois ; ie
crains bien qu 'auj ourd'hui, elle ne soit très.
insuffisante.- Notre vieille maison de fa-
mille à Saint-jean-deXuz a dQ ètre hypo-
théquée. De plus, ehle a besoin de répara-
t ions. Le dernier hiver a dégradé tous Ics
pQafonds. Nous ne pourrons la louer qu'uà
petit prix . Je me demande parfois si, un
(jour , je ne devrai pas me résigner à la ven-
dre. Depuis .la guerre , ila vogue de la còte
basque va touj ours grandissant Ton pére
assuré qu 'avant deux ans, des immeubles dé-
cupleroiit de valeur.



IVI. Motta et le desarmement
Un duci au sabre entre femmes

-da rooitié éf ì cee bénéfices aux organisi- . qu'ils ne sont pae encore contingentés, et
tions laitières, d'en vereer un quart à, la
Caisse federale et de mettre, le dernier
quart à la disposition du Conseil federai
qui iTutiliserait pour encourager d'expor-
tation du bétail. .., -. , .

La Qammiseion.dee Etate, par contre
propose de verser lea 2/3 du bénéfice aux
organisatione laitièree et de consacrer le
ireste aux mesures prises en faveur de
J'exportation du bétail. Dans ce cas, 1»
Caisse lédèrale ne recevrait rien.

il convient de relever parmi les chan-
gements. que désire apporter la commis-
siona ila rédaction, que la commission du
Coneeil dee Etate voudrak, que d'assistan-
ce de da Confédération ne eoit pas aeule-
iment prévue à l'article 1 comme telle
pour des -producteurs euisses de lait, mais
qu'elle soit désignée aussi comme assis-
tance de la Confédération pour atténuer
la crise agricole et comme action destinée
à maintenir à un certain niveau le prix
du lait dana la période s'étendant du ler
mai 1933 au 30 avril 1934. La commission
voudrait à l'article 4 que le Conseil fede-
rai ne prenne pas seulement lea mesures
propres à régularieer et à améliorer la
production du bétaid et à limiter la pro-
duction laitière, mais ausai celles euscep-
tibles de développer l'écoulement de Li
production du bétail et do la production
laitière. '

Le dediti de la Mi-Caréme
Du e Tempe » de Pane :
Une fète qui meurt est médancolique.

Une fète qui se eurvit est plue triste enco-
re. Jeudi de la mi-carème ! Autrefois Pa-
rie était en liesse ce jour-là, et rien n'in-
terdisait aux villes de province de mani-
fester elles ausai leur allégresse naturel-
le. BHes ne la manifestaient qu'avec imo-
dóration. La fodie du jour gardait le sou-
venir de la sageeee de la veille et prépa-
irait la .sageese du dendemain. Il est beau
d'ètre sage tout le long de l'année et da
faire un effort eur soi pour donner à croi-
re qu'on peut' ètre fou un tout petit , ine-
4ant

Lea habitants de Parie, ayant la chan-
ce de ne pas se connaitre, no jugent pae
nécessaire de .se surveidler dea uns dea au-
tree, et, à certain» momento; ile peuvent
juger auperfj lu de ee eurveiUer eux'-mè-
mes. Lee réjouiasances de la mi-carème
présentaient donc une vive animation. La
gaieté ne négiligeait rien pour dominer,
et eUe ne manquait pae de franchise dans
eon ardeur. Sans doute, dee fètes de da
mi-carème n'étaient-elles pas extréme-
ment élégantés en leur exUbérance. Edlee
ne marquaient point des étapee sensation-
nedles dans le progrès du bon goùt, et on
aurait eu tort de les considérer comme
une expression excedlente de da délactes-
se des mceure. Mais edles avaient une ecla-
tante bonhomie et cotte bonhomie ne laie-
eairt. pae d'ètre aimable. Il le fallait bien.

Le cortège dee reines n'était paa d'une
majeaté excessive et gènante. Que nous
en avons vu grèlotter de cea reines, de
eee pauvres filles, perchées par un temps
aigree sur des trènes blancs et or, subis-
sami avec un sourire les attaques mausea-
dee de la pluie et du vont ! Lea acolama-
tions de la terre dee vengeaient des inju-
rea du ciel. Et il eet des gràces d'état.
Lee reines de la mi-carème n'ont jamaie
eu de fluxione de poitrine. Elles étaient
avenantea et Solidea. Edles eymbodieaient
ainei .les meilleures qualités de la race et
edles avaient le mérite suprème de no pae
e'en faire aocroire pour cela.

Et soudain le prestige de ces heureuses
démonstrafàons populaires e'eet évanoui.
On édit toujours dee reines parce que, en
République, on ne .saurait se lasser de cea
exercices, inpffensifs. On en édit mème
trop. Oui, trop de reines dana tona les
quartiere. La quantité n'empèche pas la
qualité, mais elle empèche de Tapprécier
à sa valeur. Et la foule ne prend plue la
peine de saduer ces innombrables reines
de eon enthousiaeme cordial et familier.

Le contlngentement des céréales
Le Conseil federai a pris un nouvel ar-

rèté eur le contingentement d'importation
de céréades et de fourrages, coinplétant
ainsi dee arètés dee 4 et 6 mai et du 2 eep-
tembre 1932.

Aux termes de ce nouvel arrèté, les
contingentemente exietante pour les au-
tree sortes de céréales, sont également
étendue à la position 6 du tarif douanier
« autree sortes de céréales ». L'applica-
tion des contingentemente pour les poei-
tione 204 et 213 est confiée par la section
d'importation, à la nouvelle cooperative
pour lee céréales et les fourrages. Lee
groupes de marchandises, .pour autant
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M. Motta et le desarmement l M. Carrv. orocureur oénéral i Irréaularité de ree
GENÈVE, 24 -mare. (Ag.) — La Com-

mision generale de la conférence du dé-
earanement a abordé vendredi après-midi,
da discussion generale de convention pré-
sentée par le gouvernement britannique.

M. Titulesco parlant au nom des Etate
de la Petite Entente a déelaré que ces
Etate sont prète à accepter la propoeition
britannique comme base de discussion.

M. Motta a .rappelé que lorsque M. Mac-
Donald a présente son projet, la Con1
férence avait d'impression qu'elle aliai* à
la derive et qu'H fallait rechercher Une
solution d'ensemble. Le pian britannique est
susceptible d'améliorations nombreuses
que la délégation suisse se réserve d'in-
diquer lorsqu'on procederà à la discus-
sion.

Il contient tout en effèctif et en maté-
riel des propositions conorètes eur Ies-
quelles des discueeions et des ententes
seront nécessaires.

C'est aux grandes puissances qu'il ap-
partient de donner l'exemple qui aura
pour objet d'applaudir dane de monde les
idées de justice, de droit et de paix.

qui ont été frappés, par des arrètée, de
suppdémenite de douane, sont égadement
aseujetitie aux restrictione d'importation.

BAGNES, — Il vient de mourir à Ba-
gnes, à d'àge de 65 ans, M. Alphonse Mi-
chaud, qui fut le premier instituteur de
la fameuse Ecode, dite libre, de Bagnes
et qui fut subventionnée par la franc-ma-
connerie. Le défunt connut de gros déboi-
res et de profondes désillusions, mais,
athée notoire, il ne eut revenir à Dieu, et
eon eneevedissement, hélas 1 eera civil.

MONTHEY. — C'eet donc demain soir,
dimanche, à l'Hotel du Cerf que IV Har-
monie » se fera entendre dans un pro-
grammo édaboré avec beaucoup de soin.
Il ne fait pas de doute que les connaie-
sances apprécieront fort un concert que
plus d'une grande ville serait heureùse
d'afficher à son programme artistique.

SAvIESE. — Les nombreux amis qui, di-
manche, se sont rendus a Savièse, savent
déjà que le mauvais temps nous a obligés
à renvoyer le tirage de notre tombola. La
splendide exposition des lots dont une par-
tie seulement ont pu ètre exposés, les j eux,
les enchères qui continueront dimanche pro-
chain, lles « bonmes choses » qu 'on pourra
de nouveau y déguster, les attireront ' de
nouveau à Savièse. C'est pour les autres,
pour ceux qui ont été empéchés, qui ont
été découragés par Je temps incertaim, que
nous annoncons le tirage de notre tombola
pour dimanche 26 mars. A 1 heure, conwnen-
ceront la vente des billets et la distribu-
tion des lots, iles j eux, iles enchères, les
attractions qui, Je 19, ont mis tous Jes cceurs
en lète.

Le Comité.

VAAS-LENS. — A propos de la Repré-
sentation théàtrale {Corr.) — Alors, tu me
dis que tu n'as j amais été à Vaas ?

— En effet ! Je n'ai j amais eu l'occasion
de passer par là.

— Eh bien ! dm-ianche, c'est d'occasion
unique entre toutes pour aller visiter ce mi
nuscude vajlon, avec une douzaine de jolies
maisonnettes, et, sous un .tapis de gazon-
gris, une petite « chapelle » sans clocheton,
se perd dans les frondaisons des grands
arbres.

Les merveiles de son imagnifique intérieur
récomfortent et spullagent tous ceux qui sont
élus pour la visiter. Il est k regretter ce-
pendant que dimanche, l'entrée de cette
« ohapellle » soit absolument interdite à
cause de Ila foule qui voudrait y pénétrer !

— Mais alors, pourquoi m'en parles-tu ?
Du moment qu 'on me pourra pas Ja visiter
dimanche ; pourquo i la fais-tu Intervenir
dans notre discussion ? Et puis, pour une
chapelle, je ne... &

— Cest que c'est préciséimemt de cette
« chapelle ».que sortent toutes les bouteil
les qu'on nous servirà à la cantine. Et il pa
rai que c'est du fameux !

A. T.

Madame Veuve Joseph TONNETTI-JEAN-
DE, ses enifants et petits-endants, à CoJlom-
bey ; Madame Veuve Marie LEPRAT-TON-
NETTI et ses enfants, à Cofflombey ; Mada-
me et Monsieur CONTI-TONNETTI et leurs
enfants, à Monthey ; Madame et Monsieur
PRADAZ-TONNETTI et Jeurs enifants, au
Tessin, ainsi que les familles JEANDET et
BARMAN, à Collombey et à Monthey, ont
la profonde doutearr de faire part de da per-
te erudite qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Joseph TONNETTI
Garde-chasse et pèche

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pé-
re, frère , beau-frère, on-ede et cousin, surve-
nue 'le 24 mars dans sa 51me année, munì
des Sacreimeints de l'Eglise.

L'enseveilissement aura Jdeu dimanche 26
mais à 10 h. 30.

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

Les Familles Melnrad VOUILLOZ et MA-
RET remereient bien sincèrement toutes les
persoiunes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Mieux qu'aucun
autre complément,
FRANCK-AROME
se mélange avec le
café. car elle est
granuleuse comme
lecafé moulu.

Passion anticléricale
BILBAO (Espagne); 24 mare. — Pour

assouvir leur passion anticléricale, les ira-
dicaux et dea sociadistes du conseil muni-
cipal de Bilbao ont vote da démolition du
monument au Sacre Cceur erige à l'en-
trée de ila ville. C'est une dea plue belles
ceuvres de l'art moderne espagnol. L'Aca-
démie des Beaux-Arta de Madrid et de
nombreuaee corporations d'artistes ont
proteste contre cette décision qui a pro-
voqué en outre la réaction des foules cro-
yantee.

Or, à part le coté politique, la décision
des édiles de Bilbao '̂ uscite un curieux
poblènie d'ordre technique. La pioche
dee démolisseurs se heurté en vain contre
l'armature pratiquement inexpugnable de
l'édifice. La statue est construite sur un
aquelette métallique qui arrive jusqu'à
hauteur du buste. Il faudra donc faire
sauter le monument à la dynamite, ce qui
rendra impossible ea reconstruction.

Dee catholiques avaient en effet propo-
se que le monument fut respeeté et trana-
porté dans une propriété particulière, ce
sur quoi tout le monde paraissait d'ac-
cord. C'est méme par cette coneession
qu'on espérait désarmér l'hoetiditó de la
population opposée à la deatruction du
monument.

Peut-ètre cette difficulté amènera-t-elle
le gouvernement à intervenir pour empè-
cher cet acte de vandalisme.

Un duel entre femmes
BUDAPEST, 24 mare. — Un duel à

¦mort entro deux femmes a eu lieu dans le
village de Koros (Espagne), L'une des
deux hérolnes eet une femme mariée, àgée
de 49 ans, Elisabeth Balogh, d'autre une
jeune femme de 28 ane, d'une eclatante
beauté, Vel Koth. Mme Balogh accueait
l'autre de lui avoir alienò l'affection ds
son mari. Elles décidèrent de régder la
querelle et de se battre avec le sabre d'or-
donnance de leur mari. La rencontre eut
lieu dane lee champs. Les deux champion-
nes, accompagnées de leura témoine du
aexe féminin, arrivèrent eur le terrain.
Mme Rilogh attaqué sa rivale avec une
telle furie que la jeune femme fut tuée :
elle avait recu 48 coups de sabre dans le
corps.

Hitler se fortifie
BERLIN, 24 mars. (Wolff). — Le Bu-

reau Conti apprend qu'un Conseil de ca-
binet s'est tenu aujourd'hui. M. Hugen-
berg au nom du cabinet, a exprimé au
chancelier sa reconnaissance pour la tà-
che qu 'il a accomplie depuie qu 'il a pris
le pouvoir. Il le remercia pour les d^ux
discours prononcés jeudi au Reichstag.
Le Conseil s'eet oocupé aussi de quelques
questione politiquee notamment de la mi-
se en harmonie des tendances politiques
au sein des corps constitués dans le Reich,
des Etata et des communes, et d'une loi
speciale sur lea peines contre les menéas
politiques. La peine de mort pourra étre
envisagée pour un crime politique. La
mort par pendaison pourra intervenir en
certains cas.

La passion anticléricale en Espagne
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m. Carry, procureur general
BERNE, 24 mars. (Ag.) — Le Conseil

federai a designò cornane procureur extra-
ordinaire de la Confédération dane l'affai-
re de contrabande d'alcool Roth, Baum-
gartner et co-inculpés,, à Genève, le pro-
fesseur Dr Paul Carry, avocat, à Genève.

Les barbouilleurs
ZURICH, 24 mare. (Ag.) — Cette nuit

des inconnue ont peint en rouge contre
plusieure immeubles de da vieille ville no-
tamment dane la rue où se trouve le con-
sulat general d'Allemagne de grandes ins-
criptions contre le fascisme et en faveur
de la Russie des Soviete. Sur l'immeuble
du Consulat oatre les mota de « vive le
parti communiste aliemand => , figurent les
emblèmes de da faucille et du marteau.

Graves accusations
BERLIN, 24 mars. (Wolff). — Deux

membres du comité du congrèe dee com-
munes rurades ont rendu visite à von Pa-
pen et lui ont fait savoir que dee recher-
ches ont établi que des détournemente
avaient été commis par le Dr Gereke,
nommé à l'instigation du chancelier von
Schleicher, commissaire du Reich pour
l'oobroi dea subeides aux chdmeure. Ces
détournements remontent à 1924. Ila at-
teignent 1,200,000 marke. Des poure'uitea
devront ètre ouvertes contre le Dr Ge-
reke.

Les procès de Nicole
GENÈVE, 24 mare. (Ag.) — Le tribu-

nal de première instance avait condamné
Leon Nicole pour diffamation envers de
juge Veiilon à inille francs de dommages-
intérète, aux frais et à la publication du
jugement dans cinq journaux ; La Cour
d'apped a confirmé à fond ce jugement
mais vu la gravitò des diffamations a por-
te de 1000 à 2000 francs la eomme que
Leon Nicole et l'Union de presse socialis-
te devront payer à titre de dommagee-in-
térèta.

La Suisse
et le Pian MacDonald
BERNE, 24 mare. (Ag.) — Au cours de

la séance de vendredi du Coneeil federai
M. Motta, conseiller fédérad et chef du
département politique federai a mis see
collègues au courant du pian presentò à
Genève par M. MacDonald, premier mi-
nistre britannique, tendant à une limita-
tion provisoire des armements.

Le Conseil federai a établi que dee pro-
positions du ler ministre britannique cons-
tituaient une base de discuseion pour les
travaux de da conférence du desarmement
de Genève. Le Conseid federai a en consé-
quence autorisé M. Motta comme chef de
la délégation suisse à la conférence du
desarmement d'approuver en principe, au
nom de la Suisee, le pian MacDonadd.

La baisse des salaires
BERNE, 24 mare. (Ag.) — Maintenant

que la réduction dea traitements dee
fonctionnaires et employés de la Banque
nationale a été décidée pour le second se-
mestre de 1933, le Conseil bancaire de la
banque nationale vient d'ordonner une
réduction provieoire des indemnités aux
membres des autorités de la banque. Du
ler juillet à fin décembre 1933, les indem-
nités annuellea fixes payées jusqu'ici aux
membres du comité de la banque et aux
presidente dee comités locaux eeront ré-
duites de 6 % et les indemnités journaliè-
rea des suppléants du comité de banque
ainei que celles des membres et sup-
pléants du comité de banque ainsi que
colies des membres et euppléants du con-
seil bancake eont réduitea de 40 à 35 fr.

Dans la diplomatie
PARIS, 24 mare. (Havas). — Un mou-

vement diplomatique est en préparation
au Quai d'Orsay. M. d'Ormesson, actuel-
lement ministre de France à Munieh ira à
Vienne, M. Puaux, ministre de France à
Bucarest ira à Budapest, M. de Vienne,
ministre de France à Budapest ira à Bu-
carest. M. A. Leroy, consul general de
France à Genève sera minietre de France
à Luxembourg.

Irréaularité de recensement
. 3

ENNA, 24.mars. (Ag.) — Le tribunal
penai d'Enna a condamné à un an et 4
moie de réclusion 10 anciens fonctionnai-
res du recensement aceusés d'avoir com-
mis dee irrégularitée au coure du dernier
recensement. .'.' ..

Curieux pélérinage
GITE DU VATICAN, 24 mare. (Ag.) —

L'« Osservatore Romano » annoncé qu 'un
aingudier pélérinage sera organisé d'An-
gleterre pendant l'année sainte. II. s'agit
d'un pélérinage d'ouvriers chómeurs., L'i-
nitiative en est due à un journal catholi-
que qui envenra à ees frais un certa-»
nombre de chòmeure choisis parmi . les
pdus nécessiteux.

Espionnag e
BUCAREST, 24 mars. (Ag.) — Le jour-

nal « Universud * annoncé que le repré-
eentant des usines Scods à Bucarest a été
arrèté aux termes de la loi sur I'espionna-
ge. Cette arrestation avait été demandée
à la Chambre par le chef du parti pay-
san.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ECHO ILLUSTRE
Le numero du 25 mars est compose de :

Un article .de fond : Encore un jnéfait da
dibéradisme. .11 veut étouifer la voix de l'E-
glise et endonmir les catholiques. — Inté-
ressante documentation sur l'Ile de Reiche-
nau. — Doublé page orighraile sur les vi-
sions futuristes. — Le Ramadhan, coutume
musulmane. — Trois pages pour la femme et
une pour les einfants. — Mots croisés, hu-
mour et roimans.

Actuallités suisses et 'mondiales, parrai
Iesquelles : Les sports. — Les entretiens di-
plomatiques entre M. Mussolini et M. Mac-
Donald. — La création des nouveaux cardi-
naux au Vatican.

LES ANiNALES
CTest un document de première Importan-

ce ique publient les « Ann ailes » avec ile ré-
cit du torpiMage du vaisseau anglais, de cQ
12 . pendant ila guerre,- par le commandaint
•du navire coulé et Ile mème irécit par le
commaudairt du sous-marin aliemand torpid-
ieur. A ili-re dans ce méme numero, des judl-
cieuses réfìlexiorts de Wladimir d'Ormesson
à propos de irentrevue Mussolmi-Mac-Do-
nald ; la suite des Souvemirs de Jean Silr
vain sur son pére et les artiedes signés
Yvonne Sarcey, André Bify, Constàntin
Weyer, Horvé Lauwiok, Jacques Natanson,
Pierre Bost Le . numero : 2 frames.

Le Sahara sera-Mi fertile un j our ?
Cette question stupéfiante est abordée

dans « L'Illustre » du 23 mars. Il . s'agit du
famreux projet de rAtdantrope, qui prévoit
l'abaissement du niveau de ila Mediterra-
née, da réoupération de terres nouvelles, la
mise en culture d'une partie du Sahara, etc
Non moins intéressantes que cette enquéte
sont lles pages consacrées à da vie à la
Trappe, abbaye francasse dont les religieux
observent. on ile sait. une règie particuliè-
rement sevère. Des photographies autliein-
tiques ìllustrent cet artiede. Voir également
le « papier » d'Eia Mailart sur le ski prin-
tanier, Jes photos de gens domt on panie, le
congrès des anciens cotnbattants, da page
de la Mode, etc.

« LA PATRIE SUISSE »
La PATRIE SUISSE » du 25 mars. s'im-

pose par sa grande variété : amusamte elu-
de de Jean Godet sur Jes coffleòtions de sol-
dats d'etani, page de critiqué littéraire con-
sacrée aux derniers ilivres de Jacque s Che-
nevière et de Leon Savary, beHes illustra-
¦tions évoquant da silhouette de Morat et de
ses remparts, nouvelllles, ca-useries, etc. De
bonnes actualités : cortège des anciens
combattaints à Genève, M. Daladier à la
S. d. N.. ima'tehes de footbaiU, de dutte. cross
du salon, etc.

Radio-Programme du 25 mars

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40

Gramo. 15 h. 30 Edouard Moser et son or-
chestie. 16 h. 30 Danse. 17 h. La mission mu-
sicale de da radio. 18 h. Conrférence scientifi-
que. 18 h. 30 Vient de paraitre. 19 h. Ra-
die-chironiq-ue. 19 h. 30 Causerie ckiégra-
phique. 20 h. Cocktail 20 h. 10 Quelques
chansons francaises. 20 h. 25 Concert sym-
phonique. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Les travau x de Ja S. d. N. 22 h. 20 Mu-
sique de danse.

Rien ine remplace la

aperltif a la g«nti«_n«
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GRANGENEUVE pr. Posieux ^Si (ÉÉÉSB
Enseignement théorique et pratique «] ¦__ (7) JB

Ouverture du cours d'été, le 2 mai il lyg_ÌSsSì-B
Rensei gnements et inscri ptions auprès de ^^ R̂jfcslPSbSSHKk. «^NStr--^ Vr
Tel. Grangeneuve 22. LA DIRECTION. #/  ^̂ Ŝl ^̂ V̂^̂
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Salopettes extra solides
en satm, la 14.—

Salopettes garanti gr. teint
quai très solide 9.75

Salopettes rayées méca-
nicien 9.50

Salopettes gypseur, croisé
extra 8.—

Salopettes facon Lyon
7.25, 5.90. 4.90

Pantalons drap gris foncé
lère qualité 14.50

Pantalons peau du diable,
grand usage, extra solide,

12 80 et 9 20
Pantalons de travail en forte

gravelotte, 9 50, 7.50, r).80
Chemises de travail oxford,

qualité dus ge,
2 95 3.45, 4.20

Pantalons golf toutes gtan-
deurs.

5% d'escompte ou
timbres verts

fon - PUH
[fJiS -IllÉ

maison contrólée

Desta. THW J (ie
SION

menage
Agnculteur , 49 ans, très

sérirux , p tites économies.
de-ire entrer en relations
avec demi.iselle ou veuve
sénense, en vue de. maria-
ge. S'adres- er sous 194:1 k
Ci'-'P postale 92'5 . Sion.

La SociétA des moutons
à Leytron tngagerait un

bon berger
j pour la gai da. période du
i l - r  avril au cO novembre
1933.

Paire les offres de suite A
, Donat Grettenand , viee-juge ,
; a Leytron.

adressez-vous en toute confiance à

mm - martigny
Lits en fer, aveo ou sans sommier métallique - Lits en bois
dans toutes les dimensions - Lits pour enfants - Poussettee
Moì'ses - Chaises • Buffets de cuisine • Chambres à coucher
Crine - Coutils matelas - Tissus d'ameublement - Rideaux
Tapis - Descentes de lits - Linoleum.

Alia! Alia i Aliai

lei... Teinturerie de Sion
Magasin Av. de la Gare T<M . 5.61

. , Robe de dame, fasori courai.te de Fr. 5.- a 7.-
N flDVPSDX nriX DB IIP OVSOfi Manteau de dame . » de F,. 6- à 8,IIUUI.0UA UIIA UB UC'lUJByc Costume de danje 2 pièceSiB de Fr. 6.. à 8-.

flPDD ÌS P 71 IHarS 1_33 Complet Messieurs » de Fr 7 - à 8.-ttgpB» IC ti Ulflli IJJJ Pardessus mi->aison et d'hive r, de Fr. 7. à 8.-

Installation speciale et moderne de neiioyage en benzine courante
et circulante. Procède le plus perfectionné et hygiénique.

Hermann P. KREISSEL, telnturler-epóclallste

J l̂-jjJ .̂

POE. Dindei
A VENDRE

Poulettes 5 mois Fr 5.— p
>» 6 » Fr. 6.— p.

Dindes à couver
Moyennes Fr. 12.— la pièce
Grand- s Fr. 14.— l a  pièce

Envois par poste ou
chemin de fer

Pare avicole. Sion

[lÉAtj
Propriété à vendre ou à

louer , de 30 000 m_ avec
chalet , grange, écurie bien
située , conditions ava» ta
geuses Mé'ne adresse. 7000
kg. de FOIN bien récolte
au prix du jour.

S'adresser à M Paul de
Courten , avocat , M'inthey.

Brouettes et
Bayards

Entrepreneurs sgriculteurs ,
achetez vos brodetti s direc-

tement à la fabrique

II. Papillon ¦ Min,
A vandr* un choix deporcs

moyens , chez Edouard Dé-
lez , La Preyse , Evionnaz.

On demande

sommelière
pour servir au café et aid r
.ili mèi,atre

Ecrire au « Nouvelliste »
sous 1). >9 

On demando deux

jeu nes hommes
de 16 à 20 ans. sachant trai-
re et faucher pour snison
¦rete aux Rocheis d> Na>e.
Re-t (iane suivant enterite.

Bochatii y A , Caux. 

cuisinière
i -ii palile , bien recommandée.
entree tìnte è convenir.

S'adresser a Madame Paul
Blancpain , Villa Clairmont,
Fribourg . 41 F

a iene lo e e i l
Téléphone 96

Bex

r r0m3Q6 vieux , sale, a
partir de 90 ClS a 1 fr. 20
le kg.

Envoi contre rembours.

hi! de Manu
On désire en acheter un

wa^on
Eaire offres à Hoirie Ans

Delaloye Ardon.

IbDDBIMOOS ID . JCBKUII T'

[ EI  . UHI ti HI
Toujours un beau eh «ix de beies de première
qua ite et ie confiance. — Vente - Kchanee

mimi OÌRQUD. GHHRRflT
Téléphone 12 Tp ^nhmie 12

Baisse
Spécialité de teinture pour plancher

Linoleum Con^oiéum
Papiers pelnts Vitrsuphanle

Envoi de catalogues sur demande.

ECHALAS KYANISÉS
Foin - Paille - Fourrages concentrés

Tourbe

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion
Maison contrólée Téléphone 13

<_^ ARRIVAGE d' un coiiv-i .ie

^̂  juments ragottes
de 4 a 5 ans, amsi qu'un POIIVO ì de

myles etmuiets
Vente. Echanae Condii , et pi (xtres favorables

Ed. ROH, Granges I_,'"h
SION : Ecurie Vve Kummer
S ininet du (ìraud > oiit

Chars neufs
A vendre de suite 6 chsrs

No 12 et 13 en fréne 1er
choix. Facibtés de paiement.

S'»d esser : à Vétroz , chez
Noèl fossetti.

à Martigny, chez A. Papil-
loud , charron

ATTENTION l
H'irloger-rhabilleur . 1ére

force, cherche repr« sentant
dans localités importantes.
fas besoin d- connati re la
montre Conditions très in-
léressantes. S^ uii nient p< r-
sonnes honnétts p uver t é-
enre ft Charles Boil at Pro-
grès 17, l.a Chaux-de-Fotìds.

Té éphone 53

_ sur les peintures prétes
* à l'emuloi.

Engrais


