
La éénufl
Jamais nous ne pourrions nous as-

¦socier aux citoyens qui, en ce moment,
font des Juifs leur Sbète noire.

Toute perséoution nous fait horreur,
tì'où qu'eflQe vienine et où qu'elfle se di-
rige.

Nous savons bien que les Juifs n'ont
pas toujours observé ila imèime indul-
gemce à (Tegami des catholiques.

On leur a reproche et on deur re-
prochera longtemps encore l'attitude
ingressive qu 'ils montrèrent lors des
Jpersécaitions religieuses de France.

Tout puissanits à cette epoque par
tour argent, leur comimerce, leurs re-
lations mondaines et deur inifluence, ils
t>ouvaient, s'ils Tavaient voulu et s'ils
llavaient osé, arrèter d'un mot tant de
Sfunestes campagnies qui ont si oruelle-
knent éprouvé le monde chrétien.

Mais non, ils ont tout laisse faure,
comme sd les fenmetures d'églises et
les décrets d'exil prononcés contre les
moines et les imoniales leur plaisaient.

Un jour ou l'autre, cela se paie, mè-
mie ici-Sbas.

Nous nous tenonis cependant à la
barrière du droit et de la justice, el
mous .ne ferons pàs chorus avec les
loups.

Quels sont les griefs de rAllemagne
hit Ièri enne cantre les Juifs qu 'elle
miei en cShanpie et au ban de l'empire ?

D'avoir compte un Karl Marx au
nombre des adhérènts de leur église ?

Ce serait quelque peu enfantin, car
le communisime et le socialisme ren-
ferment en Sbien plus grand nombre
tìes ehrétiens qui ont fait école et oréé
des mouvements tout aussi dangereux
et néfastes pour l'ordre et la civilisa-

SLes Juifs aMemands aurarent-rls, par
hasard, professe une politique de race,
•ie caste, qui aurait cause de gros en-
nuis à SThrtSfcérrsme ?

C'est peu probable.
SMalin serait celili qui pourrait pré-

ciser les sentiments civiques d'un fiSls
d'Israel
• Il a en mains son commerce, ses
«affaires financières, et il ne s'ihquiète
guère des aspirations des partis. D sa-
ine le fait aocoanpli dans les pays où il
Oampe, cornine il convieni aux grands
fora&seurs qui ont le souci de ne point
ipestreindre le vaste champ de leurs
opérations.

Jadis, à Francfort, Sberceau de leur
famille, les RotShschild étaient gouver-
nementaux jusqu'à sept heures du soir,
¦mais, lorsqu'ils avaient ferme leur cais-
se, ils se rapprochaient du imonde où
Ss fróquentaient, et, descentes de 'lit,
ils étaient toujours de l'avis de leurs
tnterlocuteuirs.
> Cette synthèse, qui prend la forme
d'un symSbole, est certainement restée
en faveur dans la puissante colonie
juive allemande.
> Si la masse du peuple des villes
d'Outre-RShin se dresse aujourd'hui,
terriblement menacante, contre Israel ,
c'est qu'eWe a le sentiment d'ètre écra-
sée par la banque et le commerce juifs.

Certes, il y a des ehrétiens qui, sous
ce rapport, valent des Hébreux, mais
la foule ne ra isonne pas, une fois qu'el-
le est dómontée.

SLa souveraineté de l'argent est rare-
ment populaire et pour qu'on l'admet-
ie.et qu'on lui pardonné, il faut que
celui qui en est investi mette sa puis-
sance au service d'une noble cause ou
d'uni grand interri public.

exion
Plus encore que noSblesse, miUion

oblàge.
C'est ce que les riches ne compren-

nent pàs touijoutrs.
Nous avons panile des RoUShsteihiltì. Ce

sont eux qui avaient fadt de l'Allema-
gne le centre des colonies juives euro-
péensnes. En mourant, l'aieul avait lé-
gué l'SEurope è ses enfants.

L'ainé garda Francfort , le second se
rendit à Vienine, un autre se fixa à Na-
ples, le quatrième à SLondres et le ca-
det ohoisit Paris.

Restez toujours unis, leur avait dit
le pére, et afin de imieux marquer leur
soumission à cette volonté suprème, ils
adaptèrent pour devise trois uiots la-
tins : Concordia, industria, integritas,
et pour emblème faanilial , cinq flèches
réunies par un indestructiMe lien.

Qui eùt cru, à ce momient-là, que
l'Allemagne chasserait, un jour, les
Juifs, la Sbesace sur le dos et le bàton
à ia main ?

Sur les chemins de l'exil, ils songe-
ront à d'autres persécutés et aux
grands conflits antireligieux aiuxquals
leur nom fut mèle.

Nous allons entrer dans la Semaine
sainte.

Humiliés et persécutés, les Juifs peu-
vent assister aux cérémonies de l'Egli-
se catholique. Ils y verront l'Officiami
prier pour la nation qui a crueifié Ce-
lui dont Ita Passion est maintenant glo-
rifico.

Une seule distinction, le diacre ne
chante pas l'avertissement ordinaire
de flechir les genoux : flectamus genua.

La génuflexion, voilà tout oe que
l'SEglise refuse aux Juifs.

SLa génuilexion, voilà ce que les Alle-
mands exigent aujourd'hui des Juifs.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

Le boycottage des Israélites
SSLe gouvernement américain aurait l'in-

tention d'entreprendre une démarche ami-
cale auprès du gouvernement allemand,
en vue d'éviter le boycottage économique
des Israélites prévu pour samedi. Cette
décision aurait été priee à la suite d'une
nouvelle démarche faite par une déléga-
tion du congrès juif américain auprès de
SM. PhiJlSips, sous-eeerétaire au SDéparte-
ment d'Etat.

Un événement sensationnel
aux Seychelles :

une invasion de cachalots
(Corresp. part. du « Nouvelliste »)

Février 1933.
Un fidèle Jeeteur du «Nouvelliste» noue

envoie de Cascade (SQes anglaises des
Seychelles au N.-E. de Madagascar), l'in-
tóreasant récit que nous publions ci-des-
sous. Il s'agit d'une invasion de cachalots,
grands mammifères cetacea assez semSbla-
bles à la baderne, mais d'une férocité ex-
ceptionnelle. Gomme on le «ait, le cacha-
lot a dea màchoires garnies de dents : sa
tète est enorme. Il habite toutes les mere,
mais surtout le grand océan.

— SDans l'après-midi du dimanche 29 ian-
vier , des habitants de J'Ue étaient occupés
à pScher des maquereaux (genre de pois-
sons acanithoptères irevètus de vives cou-
leurs et dont Ha chair est très estimée), dans
da beMe Anse N.-Ouest entre Jes stations Bel-
le-Ombra et Glacis. quand un bruirt de vent
et de vaglie se fit entendre. Aussrtòt, diver-
ses bètes noires émergèrent des Sols, .tan-
dis que des jets d'eau montaient vers Ste
ciel et iretombaient en pduie. Un des pé-
cheors saisit sa carabine qu 'il avait prise
pour chasser des oiseaux de mer et tira
Quelques coups sur l'un des cétacés. Es4-ce Distillerie Valaisanne S.A. Sion

formée, mais 2 se tenait par son palais su-
périeur qui avait la forme d'un long et llair-
Sì sucoir. La peau du caips était noire et
eduante corame cele des aduMes.

le bruit de d'arme ? est-ce de pflomb dans
les chaiirs ou da voracité pour atteindire 'e
banc de maiquereaux ? Touj ours est-id q-ue
les cachadots, au nombre de onze, vinrent
se j eter sur Je rivage et restèrent pris dans
Je sable, la houde s'étant trop irapidement re-
tirée.

Ce qu'id y avait de curieux, c'est que 'les
oachaiats formaient deux groupes distati ts
d'environ 80 mètres, d'un compose Sde trois
et d'autre de huit cétacés. Ceux-ci étaient
tournés l'un vers d'autre, tous couches sur
le lane, le dos A dà mer, lles plus .grands sur
le 'devant et (les petite à d'ardere.

SEn se iretinant, la houle des avait couches
sur le flanc et lles cachadots, se débattaint
de tjute la force de Jeur puissante queue
pour se dégager, s^ensabdarent de plus en
plus. Le plus grand' pouvait mesurer 12 mè-
tres, [tandis que le plus petit 7 à 8 mètres.

SLa inouvelHe de cet événement extraordi-
naire se iréparodit aussitót dans d'Ile, non
pai téléphone ou par radio, choses non en-
core intraduites dans notre petit pays ;
mais par des dangues et des pieds de nos
créod'es qui ne sont pas immohides en pareil-
les circonstances. C'est A qui sera le pre-
mier et aura tout vu.

Camme j 'arrivais en ville flund i matin
pour affaires, j'appris immédiatement la
grasse nouvelle. Et A 1 h. de d'après-midi,
j e me rendiais en auto sur place. Rlus de
60 personnes entottraient des rnonsfcres ma-
rins. Le plus grand, encore vivant, poussait
des soupirs si profonds que lles gens de-
bcut sur dui gilissaient et ireitombaient sur 'e
rivage à chaque pulsation. Et pourtant, il
était SA idepuiis un jour, à imoitié entexré au
grand soleil, tandis qu 'un homme avec sa
hache s'achamait A dui dlécouper des quar-
tiers de 'graisse et adors que de samg couflait
en ruisseaux vers la imer.

SOu dimanche a marnai, ce fut un va-et-
vient continued d'autos, de camions, de mo-
tos, de bicyde*4e#éi -de p'rétonSi entre la
ville et d'Anse N.-O. qui se trouve à 1 h.
sur ie versant oppose. 1 fadlait donc monter
le col St-Louis par ses nombreux oontours
et redescendre vers da mer au couchant.

SLes autarités civifles, gouverneur en tète,
les Erères avec deu'rs élèves, Jes Soeurs avec
leurs pensionnarres, des Pères missionnai-
res de la ville et de la campagne, tous vou-
lurent étre les témoins oculaires de d'évène-
ment. Jamais, de mémaire d'homme, cela ne
s'était vu. Tirès irarement i(3me fois depuis
mon arrivée ici remontant à 28 ans), l'un ou
l'autre caehalot ou baderne était venu seul
se pendTe sur le rivage en poursuivant sa
proie; mais un groupe de onze pièces n'a-
vait jamais été constate.

Sitót tombés sur l'anse, des malheureux
cétacés furent attaques par une bande de
Noirs qui , avec des haches et de grands cou-
teaux, découpèrent des morceaux de grais-
se, ouvirirent Tes tétes des bètes pour en ex-
traire dìhuide précieuse et recherchée, et
l'ambre gris des entnaiies. Mais, inexpéri-
mentés dans le métier de baleinier, ils n'a-
boutirent pas A de grawds lésudtats. Le Fiè-
re iGélase se hàta d'envoyer des hommes
avec une ohanrette pour Tamasser, à son
tour, tout ce qu'dl put de graisse et da Mis-
sion acheta 300 là 400 litres ide cette huide
à quinze sous de ilitre. Cette huile brulé fort
bien et peut servir aux outifls et aux mou-
les des différentes pièces de ciment.

Le mardi déja , il ifaiut se hàter de dépe-
cer et de couper en morceaux des carcasses
pour des brùder ou les enterrer, l'iniection
commencant son oeuvre.

11 nous reste A constater que Ila divine
Providence peut quand elle veut et comme
elle le veut nous accorder des bienfaits, qui
aussi peuvent tourner en terribles chàti-
ments. Ces monstres marins ont été un gain
pour quelques-uns, mais auraient pu causer
une terrible epidemie qui aurait exercé de
sérieux ravages. Le plus egoiste aurait été
bien embarrassé et puni s'id avait été con-
traint de tout ramasser et de tout faire dis-
paraitre dans les 48 heures, sedon un ordre
du Comité medicai.

Notre informateur nous éorit encore ce
qui suit : Un tout petit caehalot de 30 à 40
centimètres que J'on a retiré était colè A ìa
peau de sa mère de da manière suivante :
sa màchoire inférieure n 'était pas encore
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se trouve partout

LE DIEC INCONNU
Lea artistes passent pour ne pas com-

prendre grand'enose à la linance, et la
cote des vadeure est, pour eux, un bulle-
tin météorologique infinSiment compliqué.
' Ils ne comprennent pas et, comme tout

de mème ils ont d'habitude de l'imprimé,
de l'analyse et des raisonnements pous-
sés à fond, peut-ètre ont -ils peur de com-
prendre, mais ils sourient,' sachant qus
SPdaton, dèa la plus haute antiquité, avait
chasse les poètes de sa République.

Qu'est-ce que cela leur fait que le dol-
lar filéchisse et que les caoutchoucs ne
eoient pas très résistants, cornane on dit en
argot de Bouree, seulement, si au cours
d'un poème, ils devaient aujourd'hui don-
ner une rime à trésor, à encor ou à décor,
le mot divin et clasisique qui acoourait ja-
dis ne se presenterai plus aussi naturel-
lement sous leur piume, et peut-ètre son-
gent-ile qu'on lira dans un dictionnaire
futur : « Or, metal de couleur jaune et
brillante, très précieux chez les anciens
peuples d'Europe. L'usage de la monnaie
d'or se perdit, croit-on, vers 1920 ».

En Valais, nous n'avons pas de tem-
pie de la Bouree, si l'on speculo un peu
par l'intermédiaire des Sbanquiere.

Mais ailez dans les villes et trouvez-
vous à l'heure de midi dans un de ces
temples.

Devant soi, le epectade est impreesion-
nant et étrange.

Une foule gesticule et crie sur les mar-
chea. On dirait que ces hommes épelient
ime monstrueuse lecon de mathémati-
ques, car on entend vaguement passer des
chiffres, et qu'ils murmurent une prière
confuse vere l'idole sans doute cachée en-
tro les colonnes du sanctuaire.

S'il n'y avait d'honnètes tuyaux de che-
minées sur le toit, une horloge de gare
au-dessus de -la porte principale, quelques
vieilles marchandes de journaux, près de
la gridle, l'autobus, d'aimaSbdes passantes
qui ne se eoucient en aucune facon de
cette scène, on pourrait croire qu'on célè-
bre là un eulte tumultueux, celui du Veau
d'Or, probaSblement, dont ce monument a
toujours étó considerò comme le tempie...
ou l'étaMe.

Aucun mot précis ne parvient jusqu'à
moi. Que disent tous ces agités et de quoi
est fait ce mummure furieux qui damine le
bruit des autobus, des taxis, des camions
et des trompes ?

Gomme un journal de l'après-midi que
je venais d'acheter donnait d'assez mau-
vaises nouvelles de quelques devises, j'i-
niagSinais, en continuant ma route, que
tous ces fidèles s'étaient réunis sur les
marches du tempie afin d'implorer une
divinité qui ne leur était plus favorable
et qu'ils disaient à peu prèe ceci : e Or !
Seigneur tout-puissant, Roi des rois, mai-
tre souverain du monde, soie-nous propi-
ce encore un peu. Tu sais que nous t'ai-
mons d'un cceur qui n'a jamais varie. Sans
toi, les joure de la terre n'ont aucun goflt;
tu brilles d'un éolat unique et c'est à toi
que depuis des siècles et lorsqu'on veut
l'honorer, on compare le Soleil. Un nuage.,
qui s'épaissit chaque jour davantage, te
cache. Tu t'environnes d'ombres et d'ora-
ges. SSLes jeunes gens qui ont vingt ans, ce
soir, ne font jamais vu. Ils savent à pei-
ne que tu ea un metal fabuleux, le magi-
que talisman qui a le pouvoir de transfi-
gurer qui le possedè. Un dieu que tant
d'hommes adorent ne devrait pas montrer
de tels caprkes. Tu te joues de nous 1 Tu
n'es plus sur et ceux que tu favorises ne
savent point s'ils doivent se réjouir. Tu te
retires brusquement de ceux que tu ae
combles et, depuis dix ans, pereonne ne
peut saisir les loie de ton flux et de ton
reflux... »

Je composais ainsi la prière de tous ces
agités, loreque je me heurtai à deux hom-
mes qui sortaient d'une bibliothèque, une
pauvre eervietto toute gonflée de papiers
et de bouquins sous leur bras. J'enten-
dis, en passant, le plus 3gé dire à son
compagnon :

« Oui, je su» enfin arrivò à savoir que
Virgile... »

Un autobus qui barrissait corame un
moBstrueux pachyderme m'empéclia de

saisir le reste de sa phrase, mais, à deux
pas de la Bouree, ces spéculations pures,
ces recherches désimtéressées, la Poesie
éternelle, Virgile ?... J'aurais embrassó
volontiers ce vieux Monsieur !...

SL. L.

LES ÉVÉ NEMENTS
¦. ? i.

Le texte du paete à quaire
Voici le texte integrai du pacte politi-

que d'entente et de collaboration entro
les quatre grandes puissances occidenta-
les, qui fut soumis par M. Mussolini à M.
SRamsay SMSacDonald, lors de leur entre-
vue à Rome le 18 mare et qui fait couier
des fleuves d'encre :

Article premier. — SLes quatre grandes
puissances oocidentades : Allemagne,
France, Grande-Bretagne et Italie, s'en-
gagent à réalfeer entre elles une politique
effective de collaboration en vue du
maintien de la paix, selon l'esprit du pac-
te Kellogg et du « no force pact », et s'en-
gagent à agir dans le domaine dee rela-
tions européennes pour que cette politi-
que de paix soit adoptée, en cas de né-
cessité, ausai par les autres Etats.

Art. 2. — Les quatre puissances confir-
ment le principe de la revision des trai-
tés de paix, d'après les clauses du pacte
de la Société des nations, dans le cas où
se vérifieraient des situations susceptibles
d'amener un conflit entre les Etats. SSESIles
déclarent, en mème temps, que ce prin-
cipe de revision ne peut ètre applique quo
dans le cadre de la Société des nationei,
dans un esprit de campréShension mutuel-
le et de solidarité des intérèts récipfo-
quee.

Art. 3. — La France, la Grande-Breta>
gné et l'Italie déclarent que dane le cas
où la Conférence du désarmement n'a-
boutirait qu'à des résultats partiels, réga-
litó des droits reconnue à l'Allemagne
doit avoir une portée effective et l'Alle-
magne s'engage à réaliser cette égalité de
droits pas des degrés qui seront fixés par
des ententes successives à conclure entre
les quatre puissances, par voie diplomati-
que ordinaire.

SLes quatre puissances e'engagent à e'en-
tendre dans le mème sens pour ce qui con-
cerne l'Autriche, la Hongrie et la Bulga-
rie.

Art. 4. — Dans toutes les questions po-
litiques et non politiques, européennes et
extra-européennee, aussi bien que dans
les questions coloniales, les quatre puis-
sances s'engagerit A adopter autant que
possible une ligne de conduite commune.

Art. 5. — Cet accord politique d'enten-
te et de collaboration, qui eera soumis, si
nécessaire, à I'appròbation des parlements
dans un délai de trois moie, aura la durée
de dix ans. SU s'entendra renouveler de
plein droit pour une période égale s'il
n'a pas été dénoncé par une des par-
ties contractantes un an avant eon
éehéance.

Art. 6. — SSLe présent pacte sera enre-
gistré au secrétariat de la Société des
nations.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

La mort mystcrieuse
de M. Mayer

L'enquète sur le décès de M. Mayer, di-
recteur des Uanies Breguet à Paris, a fait
constater que ce dernier se trouvait daue
une situation financière très mauvaise.

De d'autopsie faite par le Dr Paul, il ré-
sulte que la mort est consecutive à un
coup de feu tire à bout partant dans la
région occipitale mediane. La bàlie est uà
projectile de vedodog de G mm. SLa direc-
tion est oblique de bas en haut et de droi-
te à gauche. SLa Sballe, après avoir tra-
verse le cerveau, a été retrouvée au som-
met de l'encéphale.

L'absence de toutes traces de violence,
la direction du projectile concordent avec
l'hypothèse du suicide qui ne san.ait ètre
écartée. Néanmoins, la présente d'une tà-
che brune sur la paume gauche de la main
du défunt fera l'objet d'une recherohe de
laboratoire.

SLa veuve du directeur de la maieon
Breguet n'a pu fournir la moindre expli-
cation sur lo drame. Le suicide et le cri-



me lui paraissent également incompréhen-
sibles. Elle a fourni sur le passò et les ha-
bitudes de son mari dea détails qui ne per-
mettent pas de percer le mystère.

Un vieillard est assassine
Un crime d'une extrème sauvagerie a

été commis au hameau de Lionnières,
commune de Saint-Etienne-du-Bois, à 10
kilomètres de Bourg-en-Bresse (France).
où le cadavre d'un sexagénaire, M. Pros-
per Couvert, célibataire, vivant seul dans
une ferme èloignée de toute habitation ,
vient d'ètre trouvé.

Le vieillard avait été tue d'un coup vio-
lent d'un inetrument contondant portò à
la base du cou, dans le but èvident d'at-
teìndre la carotide et qui a, en memo
temps, fracture la clavicole gauche.

Le crime, qui remonte A la nuit de mar-
di à mercredi, n'a étó découvert que hier
matin par un voisin, qui provini immédia-
tement la gendarmerie et la mairie.

L'assassin est vraisemblablement en-
trò en faisant jouer l'espagnolette d'une
fenètre après avoir brisé un carreau. La
porte d'une armoire a été enfoncée et un
portefeuille a disparu.

Le Parquet de Bourg s'est transporté
sur les lieux et la brigade mobile de Lyon
a été adertée.

Une tornade fait 16 victimes
- Une tornade a sevi sur une partie de
l'ArSkansas et du Texas.

SSLa tornade a fait 16 tués.
A Shelbyviflde on compte en outre une

cinquantaine de blessés, dont 20 enfants
nègres qui se trouvaient dans une école
détruite par la tempète. Un grand nombre
de maisons ont été démolies ; des arbres
ont étó arrachés et les Communications
sont interrompues.

On signale un mort et quatre blessés à
Center (Texaa) ; 6 morts à Streveport
(Louisiane), et 2 morte à SEldorado (Ar-
kansas).

La persécution reiigieuse en Espagne
SLa commission municipale des travaux

publics de Bilbao s'est prononcée contre
la démolition du monument du Sacré-
Coeur qui venait d'ètre ordonnée, on le
sait, par le conseil municipal. Ce dernier
a cependant confirmé sa décision anté-
rieure par 23 voix contre 20, après un
long débat.

Les polémiques continuent de plus bel-
le et l'on craint des incidents, car lea es-
prits sont des deux còtés très excités.

NOUVELLES SDISSES
Une tradition qui meurt

Le Conseil general de Bassins (Vaud).
réuni sous la présidence de M. SESdmond
Genevey, a décide par 37 voix contre 8,
sur la proposition de la municipalité, la
suppression, dictée par la dureté des
temps et la situation budgétaire, de la
traditionnelle distribùtion annuelle, de-
puis un temps fort ancien, de 15 kg. de
beurre et de 50 kg. de fromage à chaque
ménage dont le chef est bourgeois de la
commune.

Incendiane par misere
Ire tribunal cantonal de St-Gall a con-

damné à 4 ans Y% de pénitencier, une mé-
nagère, nommée Ida Cosalter, de Wad-
lenstadt qui avait mie le feu à sa mai-
son, afin de retirer le montant de l'assu-
rance. SLa coupable, qui est mère de fa-
mille, déclara que c'est la misere qui la
contraignit à agir de la sorte.

Sera-t-il extradé ?
SLa police zurichoise a arrètó à Zurich-

Wollishofen un jeune menuisier préven u
de meurtre et recherche par les autorités

8 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE "

AU REVOIR
SOLEIL !

— Ce serait, en effet une belle décou-
verte 1 s'écria Gradane doret les yeux bri ' -
Iaient, que de madades seraient sauvés, de
savamts préservés !...

ti da regarda comme s'il pensait :
— Elle me comprend comme me com-

prend ma mère...
Si peu de gens jusqu 'à ce j our l'avaient

compris. Certains mème — et parmi les
plus illustre* — de traitaient d'utopiste ou
d'ili ornine.

Peut-étre eut-il eu Ile désir de garder le
silence, mais, par politesse, id reprit :

— Quoi qu'il en soit, i'estime que mon-
sieur d'Arbélus a raison... Ici , je dois me
reposer et d'en profilerai pour apprendre le
basque que je brulé de connaitre... Mon
grand-pére possédait , du coté de Gambo,
une vieille imaison de famille que ila ligne
de Saint-Jean-de^Port a force de raier.

judiciaires allemandes. C'est eu vertu
d'un radiogramme tranemis de Francfort -
eur-de-SMain que les autorités zurichoises
se mirent à la recherche du fuyard qui
traversa clandestinement la frontière suis-
se. Au cours de aon interrogatoire, il dé-
clara ètre un réfugié politique poursuivi
à Francfort-sur-de-Main à la suite d'uno
bagarre politique à laquelle il fut mèle.

Le prévenu affirme, en effet, qu'étant
poursuivi par la police, il tira sur les
agents, mais ne s'apercut pas qu 'il en
avait atteint un. Il ajouta que lui-mème
avait essuyé des coups de feu.

On n'a encore pu établir si les dires du
prévenu concordent avec la réalité. Quoi
qu'il en soit, les autorités fédérales de-
vront se prononcer sur la demande d'ex-
tradition des autorités du Reich .

Décès
On annonce la mort à l'àge de 70 ans,

de M. Charles Parisod , ancien chef de la
sùreté vaudoise', un vieil ami de notre
Valais.

Grave accident de rue
Un grave accident s'est produit jeudi

après-midi à Genève, à l'angle du boule-
vard James-Fazy et de la rue de Saint-
Jean. Un pièton , M. Louis-Joseph Fernet ,
manceuvre, Fribourgeois, né en 1899,
traversait la chaussée pour so diri ger
vera ia place Isaac-Mercier lorsque, ar-
rivò au milieu de la rue, il revint sur ses
pas et fut renversé par un puissant au-
to-camion de la Maison Sflubin, entrepre-
neur, conduit par ' le chauffeur Albert
Meyer, qui se dirigeait vers le pont de la
Coulouvrenière. Une des roues avant du
camion, charge de ciment, passa sur les
jambes du pióton qui fut relevé inanime
et transporté à l'hópital cantonal où les
docteurs constatèrent de graves blessu-
res aux jambes, au bassin et à la tète.

Aucun tort n'incombe au chauffeur du
camion qui roulait à allure normale.

NOUVELLES L0CALES
amam

Le postulai de M. Petrig
M. Petrig, conseililer national et 45 co-

signataires ont depose sur le bureau du
Conseil national le postulat suivant :

« Le ConseSil federai est invitò à exa-
miner si un crédit de dix millions de
francs ne devrait pas ètre ouvert pour
favoriser la vente et le commerce du bé-
tail et sauver ainsi de da ruine complète
les paysans, en particulier ceux de la
montagne, qui se livrent à l'élevage ».

Prorogera-t-on la restriction
de la construction d'hòtels ?

Le conseiller national Meuli, de Coire,
vient de déposer une motion , contresi-
gnée par 14 députés et tendant à combler
une lacune dans la législation federale
ayant trait à l'hóteJj lerie. En effet, con-
formément à la loi du 26 juin 1930, les
restrictions apportées à la construction et
l'agrandissement d'hòtels portent effet
jusqu'au 31 décembre 1933.

Considérant les arrètés fédéraux du 30
septembre 1932 concernant l'aide de la
Confédératiòn aux entreprises hòtelières
victimes de la crise, et la procedure de
concordat hypothécaire pour l'industrie
hòtelière et la broderie, dont les effete
s'exercont jusqu'à la fin de décembre
1936, la motion en question invite le Con-
eeil federai à déposer aussitót que possi-
ble un projet de loi qui prorogo au moins
jusqu 'au 31 décembre 1936 la loi d'octo-
bre 1924 reelreignant la construction et
l'agrandissement d'hòtels. Cette mesure
apparait comme la euite toute indiquée
qu 'il convieni de donner à la nouvelle ac-
tion de secours engagée en faveur de
l'hótellerie.

1 —^̂ —
— Bile devait se trouver à l'entrée d' une

forét , remarqua Gradane en souriant.
— Comment de devinez-vous , Mademoi-

selle ?
— Mais A votre noni...
-- Quo i ? Dovemboure signifie orée du

bois ?
— Tète du bois, méme, si nous cliercbniis

une traduction libtérale...
— Gradane panie très bien notre langue.

assura Mme d'Arbélus. Sa sceur awréc, : u
contraire , s'est obstinée à n'en- pas app ren-
dre un mot.

— En cela, elle a suivi l'exemple de son
pòre ! interrompit son mari sur un ton lé-
ger. Je camprends de diable qui , suivan t la
vieihle legende, resta sept ans dans ce pay s
sans pouvoir dire autre ohose que « bai »

' et « es »... « Oui » et « non »...
Les voyageurs sourirent. Le tour de !a

conversation devenait plus familier. La
première giace étant rompile.

Cependant, le maitre du logis j eta sur sa
montre un coup d'ceM diserei : il était temp *
qu 'il s'habiKàt pouir un grand déjeuner qu'of-
fraient A Saint-Jean-de^Luz , dans un hotel
à la mode, tes principaux administrateurs
d'une société en formation pou r da mise en

LB nitti le »U Clwn lumaue
La Chanson valaisanne a donne diman-

che une audition A Bienne qui a été fort
applaudie.

Un correspondant du « Pays » commen-
te cette audition en ces termes :

C'est devant une salile comble que le cé-
lèbre « Groupe Choral mixte de Sion » a
donne, dimanche après-midi, une audition
de « La Chanson vailaisanme », sous les aus-
piees des choeurs de .dames de ta «Pensée »
et de la « Concordia ».

Oue dire de cette audition qui défie ia
crit iqué ?

Ce fut d'abord un régal pour les yeux,
par Vapparition da plus séduisan te des chan-
teurs et chanteuses dans deurs spdendides
costumes nationaux. Puis un enchantemen t
et une révélation pour les oreilles. Omelie
diversité dans ces chansons popul aires in-
carnant si bien d'àme mystique de notre
v.ieux Valais ! Quel charme exquis ! Quell e
finesse dans fexécution et dans les voix . Et
que dire des trois solistes aux timbres dif-
férents, aux voix chaudes ct prenantes ? De
Mlle de Quay surtout , qui chanta avec
brio plusieurs urédodies populaires. Tour à
tour spirituelfle et enjouée, ellle souleva à
maintes repirises des applaudissements de la
salile. Ce fut un ravissement complet, spen-
tane. On sentait l'auditoire transporté, en-
thousiasme par cette simplicité sans apprèt
des chanteurs, par cette fraicheur , cette
poesie qui avait la pureté des montagnes.
Aussi Ile puMie ne se lassa-t-id pas de de-
mander et de iredemanider des bis , qui fu-
ren t aocordés de si bonne gràce.

Trois morceaux de « Hackbrett » et tro is
danses d'une simplicité charmante, firen t
une agréable dwersion au programme choi-
si avec un goùt parfait.

Gomme M. l'abbé Bovet, le sympathique
directeur et fondateur de «La Chanson va-
laisanne » est un entnaineur. un animateur
qui fait preuve d'une technique très sùre ,
puisqu'i a su non seulement choisir Jes
voix dont d'ensemble est impeccable et don-
ner a son interprétartion une detterete d'àme
tout en étant sobre ct distinguée. M. Haen-
ni — puisqu 'il faut le nommer — est un
bienfaiteur parce qu 'il met, avec ses chan-
sons, un peu de soleid dans notre cieli terri-
blement gris et uni peu d'idéal dans notre
existence si terre à terre.

En un mot, ces chansons qui sont une ri-
chesse de notre patrimonio national , furent
un succès incomparable et mérite. Tout en
souhaitant que 'de telles auditions se repro-
duisent plus souvent pour la plus grande
joie du public, nous nous faisons un pdaisir
de remercier bien sincèrement Ja « Pensée»
et la « Concordia » pour la lumineuse idée
de nous avoir procure un 'tei régal artisti-
que, qui nous change de tant de spectaoles
qui n'ont d'artistique que le nom.

La décision de la FédéraTion Valaisanoe
des ..Unum firn"

Voici la résolution votee par le grou-
pement cantonal des employés à traite-
ment fixe :

« L'assemblée des délégués de la Fé-
dération cantonale valaisanne des traite-
ments fixes du 26 mars 1933, à Martigny,
a discutè d'une facon approfondie la si-
tuation créée par la baisse des salaires.

Les délégués représentant plus d'un
mili'ier d'employés fédéraux considererà 'a
baisse des salaires comme une tentativ o
d'imposer aux salariés tout le fardeau de
la elise.

La réduction dee traitements entraine-
ra une diminution de la consommation ee
qui provoquera de nouvelles restrictions
dans la production. Les conséquences
d'une telle injustice contribueront à ag-
graver la crise et seront inévitablement
suivios d'une baisse general e des salaires.
De tonte part les commercants se plai-
gnent du marasme des affaires et les pay-
sans de la mévente des produits , ei le
peuple accepte la baiese lors de la vota-
tion des 27 et 28 mai, c'ust donc encore
uno diminution du pouvoir d'achat, et
comme suite une aggravation de la crise.

Pour ces raisons les délégués du per-
sonnel federai! du Valais au complet sans
distinction de parti pol itique et en parfai-
te communion d'idées avec les organisa-
tions centrales décident de combattre
avec la dernière energie toute tentativi
cherchant à amoindrir les conditions
d'existence. »

valeur de la còte basque. Et donc , il re prit
touj ours cou rtois :

— Mais nous abusons de vos instant s, Ma-
dame. Vous devez avoir besoin de repo^ .
Nous vous laissous à votre instaiWation . On
vous servirà , ici méme, A midi...

— Et , après le diner , vous pourrez assis-
ter de ila terrasse au coucher du soleil ,
aj outa Gradane .en souriant , dui dire « au
/evoir », comme c'est de tradition chez
nous.

— 'SLe nani de cette maison nous a éton-
nés, en effet...

— Il rappelle un mot de Napoléon ! se
hàta d'exipliquer M. d'Arbélus. On vous ra-
contera l'histoire tout au long une autre.
fois.

— Au revoir, Soleil, sccria Mme Dovem-
boure, dont les yeux s'avivèren t d'une
fiamme, connine c'est joli et consolam i !...
Et puis, si profond ! C'est toute la vie spi-
rititene en trois mots ! n 'avons-nous pas
souvent des « montéos abscures » au cours
desquelles nous sammes seulement soute-
nus par la certitude du retou r de la lumiè-
re ?

Ambroise n 'avait rien dit, mais dans son

Marclié-concours de bétail gras
Nous rappelons aux intéressés le. mar-

ché-concours de bétail gras de boucherie
qui aura dieu samedi, de 8 avril, à Sion, et
qui est organisé par le SDépartement de
l'intérieur, d'entente avec l'Office centrai
pour la mise en valeur du bétail de bou-
cherie, à Brougg. Comme on l'a annonce,
le bétail présente sera apprécié par un
jury nommé à cet effet et il sera alloué
des primes d'encouragement pour les su-
jets rèpondant aux conditions voulues.

SLes inscriptions sont recues jusqu'au 4
avril, par ila Station cantonale de Zoo-
technie, à Chàteauneuf.

Les achats du printemps
On nous écrit :
Pàque est à nos portes. C'est Je mo-

ment des granids achats du printemps. Se-
rait-ce trop demander aux ménagères et
aux consommateurs. de favoriser de deurs
achats, les 'magasins du pays ? Nous som-
mes actueÉement en pleine crise et te com-
merce de détail souffre plus que tout autre
groupement de cette situation anormale qui
peut durer ilongtemps encore. FAVORISER
le commerce locali, c'est, tout en défendant
ses propres intérèts, montrer un peu de cet
esprit de solidarité qui fait tant défaut de
nos j ours. AOCORiSDBR votre préférence à
des inégociants connus, qui soni bien assor-
tis et ne demandent pas mieux que de vous
bien servir et avantageusement, au lieu
d'apporter votre argent A ces Grands Ma-
gasins à succursales multi ples qui n'offrent
aucune garantie de bonne livraison et de
qualité , c'est agir dans votre propre inté-
rèt. Cet argent que vous dépemsez ainsi est
perdu pour l'economie du pays et ne sert
qu ia augrnenter tes dividendes des gros ac-
tionnaires de ces Maisons. Depuis quelque
temps aussi, Jes voyageurs visitant Ja clien-
tèle privée, pudulent dans nos régions ; par-
tout la bonne parole est portée, partout an
se laisse embaJiler par deurs boniments et
duper ; on j ure bien d'ouvrir des yeux une
autre fois , puis de lendemain, on recommen-
ce. Soyons . conseients avec nous-mèmes ;
est-ce une mail ad ie ? dans ce cas, il faut Ja
guérir ; sinon, raisonnons un peu : L'agri-
culteur se plaint que les produits agricoles
ne se vendent plus, l'artisan, qu 'il n'a pas
de travail, avocats et médecins, du maras-
me de leurs affaires et lorsqu'on a un peu
d'argent disponible, on s'empresse de fair e
venir de Lausanne ou Genève, des articles
que l'on aurait pu se procurer tout aussi
avantageusement sur • place. De nos jours,
en viie comme A la campagne, de nom-
breux anagasins, bien assortis dans tous Jes
articles, sont établis ; on peut dire que le
coimnerce de détail remplit daTgement h
tàche qu 'on est en droit d'attendre de lui ;
les prix , par suite d'une concurrence intense,
sont modiques. EN AOHETANT donc, dans
un magasin qui vous est connu, vous avez
toute garantie, aussi bien au point de vue
de Ila quailité que des prix et vous avez la
faculté d'échanger un article qui ne vous
convieni pas ; de commargant locali se fait
aussi un devoir de vous liv rer A crédit à un
moment où vos ressources financières sont
réduites ; ce sont autant de facteurs qui
doivent entrer en ligne de compte que les
Grands Magasins et les débaMeurs ne peu-
vent vous offrir. D'autre part , de commerce
de détail a besoin de tout te monde : avo-
cats, médecins, fonctionnaires, artisans,
agr iculteurs, etc, il contribuera a la mar-
che de leurs affaires , si tes siennes sont
prospères.

Les Granids Magasins vous prennent l'ar-
gent gagné au prix de vos sueurs en ayant
bien soin de ne pas laisser tomber la moin-
dre petite piècette dans votre escarceWe.

Epopiotable (ragie laminale
ì Lifin-TMIÉ

On nous écrit :
Un drame épouvantable vient d'ensan-

glanter un paisible et gracieux village de
la frontière , à deux pas de St-Gingolph et
d'Evian.

Dans la matinée de vendredi , 31 mare,
le docteur Trombert , d'Evian-les-Bains,
venait à 8 h. 30 faire une visite au nom-
mé Glapot Fernand , àgé de 48 ans.
Quelle ne fut paa sa surprise eu ouvrant
la porte do la cuisine de découvrir dans
une mare de sang le cadavre encore
chaud de Mme Clapot. Franchissant lo
seuil de la chambre, pour voir son ma-
lade, il ne trouva que le dernier enfant
du ménage, un bébé de 3 ans, qui était

regard, si elle eùt été la, Thérèse eut peut-
ètre surpris « un peu de ciel qui passait ».

Le soir , ils se retrouvèrent sur da ferras-
se où Pascaline — la petite-nièce de Tho-
masa — avait porte des sièges rustiques.

Josette et son pére, cornine touj ours,
étaient aiiileurs : la « petite » ótait couchée:
les deux mères purent donc causer , cceur à
cceur, tandis que Graciane et Ambroise, ap-
puyés ù la balustrade , contempla ient l'éten-
due calme d'où le soleil avait disparu.

A l'endroit de la plongée se voyait com-
me le reflet d'un immense incendie... Ou
eùt dit qu 'au large une escadre brùlait !

Peu A peu, 'le rouge de braise s'attenua ,
se dito en des tons fondus de pastel. La
mer se gilaca d'argent et parut s'endornnr
dans l' ini mobil i té paisibl e d'un lac, abrité
contre les vents .

— A la voir ainsi , remarqua le jeune Pa-
risien , on peut croire qu 'elle se fàch e quel-
quefois...

— Et comment ! Ce fond du galle de Gas-
cogne est terribile ! Autrefois , Saint-Jean-
de-Luz était con stanimi ent menace... Les an-
nales de ila famille de maman rapportent
méme qu 'en 1749, je crois, la mer envahit

réveillé dans son lit. Après avop- préve-
nu une voisine qui s'occupa de i'enfant,
on avisa le Maire et la gendarmerie de
St-Gingolph. Après de minutieuses re-
cherches on finit par découvrir, pefldu au
grenier, l'auteur de la tragèdie. Mme Cla-
pot, née Olerc, était originaire de St-Gin-
golph, Valais. Agée de 37 ans, c'était uno
pereonne très estimée. Le mari, horloger
de son état, travaillait pendant la saison
d'été à l'Etablissement thermal d'Evian
où il se montrait un bon employé. On at-
tribué ce drame à la neurasthénie. SLe
ménage laisse quatre enfants en bas àge.

Eclatement mortcl
M. Th. Andenmabten , célibataire,

d'Einsten (Haut-Valais) a été mortelle-
ment blessé à la tète, à Zurich, par l'é-
clatement d'une machine alors qu'il pro-
cédait à divers travaux de forage pour la
maison Klaus-Mengie. Son corps a été ra-
mené à Einsten et enseveli aujourd'hui
vendredi.

Le défunt était àgé de 33 ane environ
et soutien de famille.

La ligne du Simplon
La Commission romande de la Ligne du

Siinplon vient de publ ier un très intéressant
dépl iant en couleurs qui constitue une ex-
celiente propagande en faveur de nos ré-gions romandes traversées par la grande
artère internationale Londres-Paris-Sim-
p!on-Milam.

Editée par Roto-Sadag à Genève, cette
pubdioation originalle frappe agréabdement le
lecteur et lui penmet, d'un coup d'ceil, . de
saisir les arvaurtages incontestables de la Li-
gne du Simplon en matière de trafic inter-
national. Un texite bref , en quatre dangues,
donne tous renseignements compdémentai-
res utiles.
Distribuee gratuitement par des Agences de

voyages d'Angteterire, France, Suisse et Ita-
lie, cette bonne reclame attirerà sùrement
l'attention du public voyageur sur nos Vil-
les et Stations romandes.

L elevate du cheval
La station de remonte pour chevaux à

Tourtemagne eera réouverte le 5 avril
prochain. SLa station federale d'Avenches
mettra , comme ces années dernières, un
bel étalon à la disposition des éleveure.
Comme il a été prouve que l'élevage du
mulet était plus rentable que celui du che-
val, un baudet sera également à disposi-
tion et cela au mème endroit.

FULLY. — Théàtre. — Corr. — La Socié-
té de Jeunesse catholique de Fulily 'remer-ete tous ceux qui ont contribué au succès de
sa représentation annuale.

Pour se ranger au desk de nombreuses
personnaJités, elle organisé une dernière
séance, dimanche soir 2 avril. à 20 heures,
au Coldège de Fuldy. Samedi soir, à 20 beu-
res aura llieu une nouveiSile répétition gene-
rale payante, à 80 e. l'entrée. Ou sait que
le bénéfice de ce speotaole sera attribué au
fonds de reconstrùction de l'Eglise parois-
siale.

Invitation cordiale.

LAVEY. Soirées du Chceur d'Hommes. —(Corr.) — SRappeflons encore les baMes soi-
.rées que donnera ce soir samedi ler avril
et demain dimanche 2 avril, notre exoedlent
Chceur d'hommes,- sous la direction de SM.
Meyiian. Faisons confiance A la société or-
ganisatrice en assistant nombreux à ses jo -
lies soirées.

MARTIGNY-VILLE. — Cours des Sa-
peurs-pompiers. — Les exercices prévus
pour dimanche 2 avril sont renvoyés au di-
manche suivant , 9 avril .

Les absences non justifiées seront passi-
biles du maximum de d'amende.

MURAZ-SIERRE. — SPlace de rassemble-
ment. Est-ce possibile ? — Mais oui , tu ver-
ras le dimanche 2 awriil . — Et pourquoi
donc ? Ce village barre agréaWement ile có-
teau de Sierre , ili est vrai. Id possedè une
chaussée qui fait honneur à la Mun icipalité,
c'est encore vrai. Mais tout de méme, un
vilage, place de 'rassemblement, c'est in-
oroyable ? — C'est pourtant vrai. Il y au-
ra foule, comme pour mie mobWisation... On
viendra de Sierre, de Chadais, de Chippis,
de Miège, de Venthóne, de partout. On voit
bien que 'tu n 'as pas lu les annonces de ce
j ournal, ni tes grandes affiches murales. Si-
non, tu saurais qu 'on y prépare une Fète

le quartier du port, et plus de deux eents
maisons furent détruites. La nòtre resta de-
bout par miracle, mais fort endommagée...
Ce fut un tei désastre que Ja prospérité de
la ville s'en ressentit. Alors, an essaya de
mudtip l ier les digues, les perrés, mais rien
n'y faisait !... Au XlXme siede seulement,
on s'avisa que tes travaux de protection de-
vaient ètre reporté s à l'entrée de la baie...

— Image de la vie encore... Si l'on ne
prépare pas l'homme dans l'enfant, peut-on
s'étonner que des volontés qu 'on croyait so-
lides soient à la merci de la première tem-
pète ?

File le regartfa étonnée.
— Je ne croyais pas qu 'un savant pùt

panier comme vous...
— Pourquoi ?
— Je m'imaginais que , touj ours, un peu

de sécheresse accompagnait da irigueur ies
faits.

•a distingue des Imitations
par la finesse de son bouquet



Epouvantable tragedie de famille à Lugrin

Champètax, mais une fète comme on n 'en
voit pas itous tes jours !

ST-MAURICE. — L'enquète ouverte à
la suite de l'incendie de la ferme de Syn-
dey a abouti à une arrestation. L'homme
soupconné a óté conduit jeudi soir au pé-
nitencier de Sion.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
(Comm.) — C'est une oeuvre admirable de
puissance dramatique qui sera projetée ce
soir et demain soir au Cinema des Alpes.
« Atlantic » ou « Le naufrage du Titanic »
film entièrement panie en francais , saura
vous émouvoir par da grandeur et ila beauté
de ses tableaux ; vous assisterez à la vie
habituele A bord , sur de pont l'on danse
alors que dans da chambre des machines
on pousse iles feux. Or, un jour, les appeds
lugubres de la sirène mettent en émoi des
passagers, qu 'y a-t-il ? SLe paquebot est en-
tré .dans il'« ouate » glacée et impenétrabde
du brouilard te plus épais qui s^étend sur
mer adors que l'on arrivé dans da zone de
derive des icebergs, ces montagnes de gia-
ce, immense et terrible danger pour les
navigateurs. La vitesse est réduite, A inter-
vaffies régutiers, la sirène burle, tes passa-
gers sont angoissés. C'est la marche en
avant A l'aveuglette ; c'est aussi la marche
à Ja mort.

Tout A coup, un choc brutal ébrande l'im-
mense paquebot, suivi de l'arrèt des ma-
chines : ll 'Atlantic a te flanc ouvert par un
iceberg et d'eau entre à ftots. C'est da pani-
que à band, madgré les efforts des officiers
et de l'équipage, chacun veut se précipiter
vers Jes canots de sauvetage, écrasant fem-
mes et enfants ; c'est la panique falde. Ail-
leurs, d'autres passagers, plus fatadistes ac-
ceptent leur sort et se préparent à mourir
avec résignation. lei et là. des actes d'hé-
roisme sublimes.

C'est ainsi qu'au milieu des cris de folie
s'élèvent tout à coup les accords émouvants
du cantique « Mon Dieu plus près de Toi » ;
c'est l'orchestre du bord qui rappelle à tous
que le moment est venu de se préparer à
mourir.

L'Atdantic se penche de plus en plus et
coude dans des Slots avec des passagers qui
sont restés à bord.

C'est une oeuvre forte et poignante , d'un
réadisme puissant qui saura vous émouvoir.

Aussi ne manquez pas d'alitar voir ce
beau film samedi et dimanche soir , à 20 h
30 au Cinema des Alpes.

VIONNAZ. — (Corr.) — On apprend
que la Commission federale chargée de la
surveillance des travaux de fortificationa
de la Tour du SSDon, procèderà aujourd'hui
samedi à la reconnaissance des dits tra-
vaux et en fera l'inauguration officielle.
M. le colonel SBergmanstein prononcera un
important discours eur la nécessité des
fortifications en période de paix. Enfin ,
un banquet suivra, lequel réunira les au-
torités civiles et militairés de toutes les
communes du district

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse contre Italie
C'est dimanche qu 'aura lieu , A Genève, la

dix-neuvième rencontre itado-suisse, qui
s'annonce comme un événement sportif sen-
sationnel. Notre équipe a été assez notable-
ment modifiée depuis des derniers matchs
j oués, et elle ne nous semble guère capa-
ble de faire mieux que figure honorable en
face des fameux Tramsalpins.

L'equipe suisse : Séchehaye ; MineHi et
Weyler ; Rausch, SBaumgartner et Gilardo-
ni ; von Kaeneil , Passello, Foretti , Abegglen
Il et Jaeck.

Jaeggi IV, Imhof et Abegglen III ont donc
été exolus, ainsi que Spiiler.

» • •
Lire dans notre numero de mardi le récit

circonstanclé de cette partie, par notre ré-
dacteur sportif.

• » *
A SNovare, égatennent dimanche, l'Italie ISÌ

recevra ila Suisse B, ainsi formée: Schlegel;
Siegrist et Stadder ; Rota , Rey et Hufsch-
niied : Schott, Hochstrasser, Spagnoli,
Ruesch et Faugel.

Espérons que !a « piqnette » ne sera pas
trop forte !

Met.

B I B L I G G R A P H I E
-» 

L'ECHO ILLUSTRE. — Le numero du
ler avril vous interesserà par un article de
fond : Stabat Mater, à propos de Ja fète de
Pàques. — Des documentations inédites :
Dans des Mers du Sud : L'Insulinde, avec
ses danseuses et ses moeurs si pittoresques.
— Art religieux moderne en SBedgique. —
Ouverture d'une nouvelle rubrique : l'en-
tr 'aide catholique de l'Echo Illustre. —
Trois pages pour la femme avec nouveaux
modèles de printemps. Fin des aventures
de Tirrtin et Mìlou. Actualités : Les sports
— Après Jes entretiens de Rome, etc...

LA PATRIE SUISSE. — Dans le nume-
ro du ler avril , M. René Gouzy nous pré-
sente un compatriote, M. Franz Emi, sur-
nommé te « chasseur de plantes », dont H
évoque les voyages en Afrique , Jes recher-
ches et tes expJorts. Une page sur da vie
canine, une autre sur de séj our de Katheri-
ne Mansfield à Montana, des nouveMes, des
variétés. En outre un beau choix d'actuali-
tés : assermentation du Grand Conseil vau-

La Suisse et les «Juifs

Hotre Service lélégrapltiqn et téléphonique
Dn citoyen d'Eisten tue a Zurich

La Fille de Roland

La Suisse et les Juifs
BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le Départe-

ment federai de Justice et Police a donne
aux cantons des instructions sur le traite-
ment à appliquer, en matière de police
des étrangers, aux Israélites qui arrivent
en Suisse en raison dee événements en
Allemagne. Ces instructions reièvent que
l'on ne veut pas interdire à ces étrangers,
pendant les temps difficiles qu 'ils traver-
sent de séjourner passagèrement en Suis-
se. Cependant, étant donnés la situation
du marche suisse du travail et le nombre
trop élevé d'étrangers qui y résident dé-
jà, il ne peut s'agir que d'un refuge tem-
poraire, sans exercice d'uno activité lu-
crative. Les cantons sont invités à repri-
mer sévèrement, en renvoyant les cou-
pables, toute contravention aux prescrip-
tions sur la police des étrangers, ainsi que
tout acte des étrangers en question pou-
vant provoquer de l'inquiétude à l'inté-
rieur du pays, ou troubler les relations de
la Suisse avec d'autres Etats. Des direc-
tives ont été données également, selon
lesquelles ia police des étrangers doit in-
tervenir immédiatement contre ceux qui
prennent des dispositions ou font des dé-
marches pour s'installer à demeure en
Suisse, en particulier lorsqu 'ils se prépa -
rent à acheter une propriété, à fonder
une maison de commerce ou à y entrer
comme associé, etc. Des instructions spé-
ciales seront données prochainement au
sujet du traitement, en matière de police
des étrangers, des rèfugiés politiques.

Le bilan de la tornade
NEW-YORK, 31 mars. (Havas.) — Le

bilan des victimes de la tornade qui vient
de sévir sur une partie des Etats du Te-
xas, de la Louisiane et de l'Arkansas est
jusqu'à présent de 23 morts. Un aviateur
qui a survolé la région, dit qu'un grand
nombre de petites villes ont été presque
complètement baiayées par Ja tornade.

Deux tornades se sont succédées et ont
été accompagnées d'une pluie abondante.
L'obscuritè était telle qu'à certains mo-
ments, on se eerait cru en pleine nuit. Les
dégàts sont considérables, en particulier
dans les exploitations pétrolifères.

Gros incendie
THOUNE, 31 mare. (Ag.) — Un incen-

die a détruit la nuit dernière à la ScMoss-
mat/tstrasse A Thoune un grand bàtiment
contenant un dépót de matériaux, une me-
nuiserie et un garage dans lequel se trou-
vaient ontre des voitures particulières
quelques automobiles de l'administration
des télégraphes. En dépit des efforts des
pompiers le bàtiment a été complètement
détruit. SSLes dégàts sont très importants.
Trois autos de l'administration des télé-
graphes et plusieurs autree voitures ont
été la proie des flammes.

Les décès
INTERRLAKEN, 31 mare. (Ag.) — La

baronne von Roeder est décédée à Inter-
laken , des suites d'un accident, à l'àge de
80 ans. Elle était la femme du conseiller
intime Eugène von Roeder, qui fut pre-
mier maitre des cérémonies à la Cour im-
periale de Berlin.

ROME , 31 mars. (Ag.) — Le sénateur
Vincenzo Morello, journ aliste romain con-
nu sous le pseudonyme de Rastignac est
decèdè à l'àge de 73 ans. SOI a publié de
nombreux ouvrages politiques. L'année
dernière il a écrit le livre « L'Allemagne
se réveSMle ». Il avait été nommé sénateur
en 1923.

La redditieri de Saint-Paul
ROME, 31 mars. (Ag.) — Jeudi , le gou-

vernement italien a remis officiellement
au Vatican, en exécution du traité du SLa-
tran , la Basilique de Saint Paul. Le gou-
vernement était représente à la cérémo-
nie par M. Ercole, ministre de l'éducation
et le Vatican par Mgr Borgondini-SDuca,
nonce apostolique.

dois, écroulement du vieux quai de Vevey,
inspection à Genève du corps des sapeurs-
pompiers, inauguration de la nouvette église
catholique de Zurich. ouverture de la Foire
de Bàlie, à la page des sports : les matchs
de football. Je championnat cyclo-pédestre
à Zurich.

¦ il»» "
Le douzième provisoire

PARIS, 31 mars. (Havas.) — L'ordre
du jour de la Chambre appelle la discus-
sion du projet de douzième provisoire
pour le mois d'avril.

M. Louis Marin fait remarquèr que vo-
ter des crédits implique I'appròbation
d'une politique. Or, dit-il, on ne connait
pas la politique du gouvernement. 11 do-
mande en particulier des explications sur
la politique extérieure et spécialement
quelles sont les intentions de la diploma-
itie francaise devant l'attitude de l'Alle-
magne. M. Louis Marin s'étonne devant le
silence fait autour des récentes négocia-
tions et, après avoir domande si la Fran-
ce allait payer les Etats-Unis sans s'ètre
assurée de Tètre par l'Allemagne, M. Ma-
rin invita la Chambre à refuser sa con-
fiance au gouvernement et à voter la
question préalable.

SLa question préalable est mise aux
voix. Elle est repoussée par 401 voix con-
tre 83.

Au cours du discours de M. Marin , M.
FranSklin-Bouillon était intervenu et avait
fait remarquèr l'absence aux bancs du
gouvernement de MM. Daladier et Paul-
Boncour.

M. Franklin-Bouillon succède à la tri-
bune à M. Marin. Parlant de la réunion du
groupe il se défend d'avoir mis en causo
M. MacDonald. Il a simplement dit la vé-
rité sur lui. M. MacDonald est un mer-
veilleux exemple de continuité de pen-
sée. En 1914 il a tout fait pour que son
pays laisse étrangler, la Belgique.

La réorganisation
de la Banque d'Escompte

GSBNEVE, 31 mars. (Ag.) — Voici les
propositions qui seront soumises à l'as-
semblée des actionnaires le 6 avril pro-
chain sur la réorganisation de la Banque
d'Escompte Suisse à Genève.

SLe capital ordinaire actuel de 70 mil-
lions de francs sera réduit à 140,000 fr.
par réduction de la valeur nominale de
chaque action ordinaire de 500 fr. à 1 fr.
Ces actions seront désormais dénommées
actions sèrie B. Le capital privilègio ac-
tuel de 40 miliioms de francs sera portò à
75 millions de francs par l'émission de 35
millions d'actions nouvelles souscrites
prlncipalement par divers créanciers en
conversion de leure créances. Les actions
privilégiées d'une valeur nominale de fr.
500.— chacune seront désormais dénom-
mées actions sèrie A.

Après la. réorganisation, le capital so-
cial de la Banque se monterà donc à 75
millions 140,000 fr. Dans ce montant sont
eomprises les actions qui devraient ètre
remises aux actionnaires de la Banque de
dépòts et de crédit dans le cas d'une fu-
sion avec la Banque d'Escompte Suisso.
Les droits respectifs des deux catégories
d'actions seront les suivants : droit de vo-
te : les actions sèrie A auront droit à 5
voix chacune et les actions sèrie B à une
voix chacune dans les assemblées géné-
rales ; répartition du bénéfice : le bénéfi-
ce net annuel sera reparti selon l'ordre
ci-dessous :

1. 5 % au minimum en faveur du fonds
de réservé ordinaire, tant que celui-ci ne
sera pas au dixième du capital social ;

2. dividende non cumulati! aux actions
sèrie A jusqu'à concurrence de 6 % ;

3. dividende aux actions sèrie B jus-
qu'à concurrence de 6 fr. par action ;

4. 10 % du salde au conseil d'adminis -
tration ;

5. le solde après les prélèvements qui
précédent pourra ètre affeeté par l'As-
semblée generale A la constitution de
fonds de réservé spéciaux ou à tout au-
tre but, notamment à ia répartition d'un
dividende eupplémentaire sur les actions
'Sèrie B. Les actions sèrie A n'auront droit
à aucun dividendo supplémentaire.

Répartition en cas de liquidation : l'ac-
tif net disponitele après acquittement du
passif sera employé à rembourser en pre-
mier lieu les actions sèrie A jusqu'à con-
currence de leur montant nominai et, eu
second lieu, les actions sèrie B jusqu'à
concurrence de 500 fr. par action. SLe sur-
plus éventuel sera reparti entre tous les
actionnaires proportionnaUememt au nom-
bre de ieuns actions queSUe que soit la sè-
rie à laquelle eStlee appartiennent.

Un avion tombe : 11 tués
NEW-YORK, 31 mars. — A Neodeska

dans l'SEtat de SSKansas, un aeroplano
transportant 14 pereonnes venant de Tal-
za dans le Yokohama est tombe. Onze oc-
cupants de l'appareil ont été tués. Les au-
tres ont été blessés.

La persécution antijuive
BERLIN, 31 mars. (C. N. B.) — A Aix-

la-Chapelle les mesures de boycottage
contre les magasins juifs sont appliquées
depuis vendredi matin. A Cologne tous
les juges et les avocats juifs ont été ar-
rètés.

Le gouvernement autriehien
VIENNE, 31 mare. (Ag.) — Le gouver-

nement autriehien a décide ce matin de
dissoudre l'organisation républieaine du
Schutzbund dans tonte l'Autriche.

De source socialiste on déclaré que cet-
te dissolution du Schutzbund républicain
ne modifié rien en fait, car l'organisation
subsiste sous une autre forme.

A midi d'importante dótachements de
l'armée federale ont quitte la caserne du
SRennweg pour occuper les point princi-
paux du centre de la ville.

Les voleurs de bijoux arrètés
GENÈVE, 31 mars. (Ag.) — Deux in-

dividus ont étó arrètés comme étant les
auteme présumés du cambriolage de la
bijouterie de la place Longemalle. Ce
sont les nommée Salvini, Italien, et San-
gani, Lithuanien. La valeur totale des
bijoux dérobés est de 7650 fr. Le butin
comportai* 175 objets dont 70 alliances,
25 montres, 30 bagues, etc. Les cambrio-
leurs auraient déjà opere à Berne. SLeur
signalement correspond à celui donne par
plusieurs pereonnes. Salvini et Sangani
qui sont sous mandat des autorités ber-

Radio-Programme du 1" avril
Radio Suisse romande (403 m.) Drame en vere

12 li. 30 SDemières nouvefes. 12 h. 40 Gra- Le vétéplnalpe de ma belle-mère
mo-concert. 13 fa. 40 Informati ans financiè- Comédie en 1 acteres. 13 h. 40 Gramo-concert. 15 h. 30 Con- „ , .. ._ ._ . ..eert. 16 h. 30 Muskiue de danse 17 h i < >  Peinapdcherchede I embaucheeert. 16 h. 30 Musique de danse. 17 h. Le
.théàtre et la radio. 18 h. Nombres et su-
perstitions. 18 h. 30 Les 'livres nouveaux.
19 h. Radio-chronique. 19 h. 30 Causerie ci-
négraphique. 20 li. Concert. 21 h. 'Causerie
montagnarde. 21 fa. 10 Concert mandolina-
ta. 21 h. 30 Scènes de Molière. 22 h. Der-
nières noiivellles. 22 h. 40 iSMusique de dan -

Moto Universa! Ic chcrcliB
Vainqueur de la course du Grand Saconnex ig33. ¦ t

Agent exclusif pour le Valais : JCUFIC 110111111 6

René RAB0UD TSSOA Sembrancher SS^̂ iX
Vente et reprise de tous modèles. Faci), de payement. *e-
D n ».Ao„.tn.* i yn .ti—. am r»s_„__ marnala. Vve Arnold Pot, Mo nhey.Représentant à Martigny : M. Pierre Pillet

Tout pour la volarne !
Poudre d'os, farine de viande, lait sec. coquilles A vendre quelques
d'huitres, aliment sec Bravo!, ainsi que graines |-B — ¦¦ j» I n l l i i  ¦fourrag ères et potag ères , millet ponr les oiseaux fi  H P II P I D l iD Và 3o cts le kg. Se recommande : K.HSTLI Ko- I II V U I ti I IKubert , boulanger, Monthey. 99 a 99 9 99 9 99 99999»

coup. e uArei ip» ,- STI ~ TT- 1—T légèremmt griftóee anCOUPLE HÒTELIER , 27 et 40 ans, distinse, de transport. Moueits homme,bonne réputation , expérimenté et capable (langu. s alle- aaiIle (|emi.t.0llrse, militai-
««« 2.2TJ&S parfajtes> cherche direc- re. Fabr ication soisle, 3 anstion d hotel ou gérance ou location intéressante de gara n tie. An lieo dfi fr.(a insi  pension , cernei 11 , cafe glacier). Préférence pour 180 — seulement Ir 120affaire de montane l.i sa.sonnière (sports) ou maison En cas de non convenance)
aoh-t

e
^

U
J^"."fr 

E*8ntu«"té de reprUe ou nons rem bonr.-on8 l'argent:achat non exclus. --.,. .. n _ Affaire sérieuseEcrire sous chiffre N 23670 X Publici tas , Genève.

Pépinières du Pont du Rhóne. Sion 0**W j!»s *-
Grand choix d'arbres fruitiers dans les [jf [ (}$ - j f DOIl I ljmeilleures variétés .. ... . .. _ „ .Pnen Michelin Fr. 3.50

ALPHONSE JORDAN , péplnlérlete - Tél. 3.28 Chambre à air Fr. 1.75

noiees eeront conduite à SBerne poux y
ètre confrontés avec plueieuns témoinfi.

SaJvini aurait subi vingt anoifl de ré-
clusion en Itailie pour émiesion de fauese
mownaie.

Les fourrages
BERNE, 31 mare. (Ag.) — Le CoiweH

federai a décide vendredi de trapper les
fourrages de droite supplémentaires qui
entreront en vigueur déjà samedi ler
avril.

Madame Louis MORAND et ses enfants
ont (la douleur de vous faire part de la per-
te cruelle qu'ils vietmemt d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS MORAND
ileur cher époux et pére, pieusemeivt decèdè
après une courte maladie, A Vionnaz, le 30
mars 1933.

L'ensevelissement aura llieu dimanche 2
avril 1933, A 11 heures.

P. P. L.
Cet avis itient lieu de fetore de faire part.

Monsieur et Madiaime Pierre VOUISLLOZ-
UDRISARD, à Ravoire, expriment deur re-
connaissance émue à toutes lles personnes
<j ui ont pris part <au deuil crudi qui les a
frappés

Grand Hotel
des Safines et Golf

IBex-ies-Bains
Réouverture 14 avril. Grd Pare, Golf, Tennis

Établissement thermal

Fully - Salle du Collège
Dimanche 2 avril, dès 20 h.

Représentation théàtrale
par Qa Société de Jeunesse catholique

en faveur de l'église

Bureau de Placement

H. lacauier
flODvellemeot noveri a Sion
Demande : Cuisinier chef ,

cuisinière, fille de salle, fem-
me de chambre , filles de
cuisine et office , portier.

Offre : Personnel toutee
professions.

Bureau Avenue de la Gare
vis-à-vis Hoirs Bonvin.



jd^m\ CINEMA SONORE - St-Maurice 
^̂

 ̂
P| Grande Salle de l'Hotel des Alpes B̂ ^k

fl W9 Samedi i cr et dimanche 2 avril à 20 h. 3o ¦ 1

I

Une grande production parlée en francais -̂.:ra

| Atlantic ||
Vous assisterez avec émotion au tragique naufraga du TITANIO qui, B
ayant rencontre un iceberg, s'enfonce dans les flots alors què les passa- I

gers restés à bord et l'orchestre chantent le cantique ffili<é£
„ Mon Dieu plus près de Toi " |

WL Les places numérotées peuvent ètre retirées à l'avance I H
¦ 

 ̂
à l'Hotel des Alpes. __ mBm

Muraz-Sier re ie 2 avrii i933

rete ctiampètre
Théàtre : Un drame et deux comédies.
CHCEURS, MUSIQUE Tombola, Cantine

Prix : Fr. 2.—, i.5o, 1.— et o.5o.

BRAMOIS - Jardin de la Belle Ombre
Dimanche 2 avril 1933

Grand loto
organisé par la Laurentia, fanfare de Bramois

Beaux lots, volaille, vacherins, etc. Venez tons 1
Le Comité.

Chaussures Gattoni
Monthey & St-Maurice

Tel. 256 Grand'Rue

__ _̂f l_Wsì______ b_ ^  "̂ t̂llttl  ̂

tous 
genres a des

 ̂
CHOIX ENORME

Vous aurez le GAZ
à la campagne comme à la ville avec

30à 40% d'economie (garanti)
en utihsant nos appareils brevetés ig33

Gerber's - Prestus et Lilor
Lea seuls à allumage instatitene

sans réchauffage préalable
(expérìmentés et autorisés par le Département des

Assurances)
Ne pas confondre avec des appareils à gaz de pé-
trole. MEFIEZ VOUS des CONTREFACONS.
Avant d'acheter... un appareil quelconque avec le-
quel vous auriez des ennuis, exigez une comparai-
son avec nos derniers modèles pour la cuisson, le
chauffage, la chambre de bains, l'éclairage, etc.
pour le ménage, l'hotel et l'industrie, soudure, etc.

Modèles à 1, 2, 3 et 5 feux avec four.

Ecrivez-nous encore aujourd'hui en nous adres-
sant le bulletin ci-dessous à coller sur une carte
postale avec votre adresse et vous recevrez gratis

notre catalogue illustre L. P. .

Établissement Arnold GERBER , Lausanne Av. Beaulieu 7
Veuillez m'adresser gratis votre catalogue et ren-
seignements sur cuisinières Prestus*. Lilor*, Gazo-
confort*. Mirus*, Machines à laver*, Aspirateurs*,

Radiateurs* avec les nouveaux prix 1933.

Nom et prénom 

Adresse détaillée _ j
Localité Date £

* Biffer ce qui ne convieni pas.
N. V. 1.IV. 33

*m999mmmm—9mmmmm9mm9m9m9m J
J™^* ¦ aSlmlE pour la Caisse de Pensions des
Chemins de fer secondaires de la Suisse Romande,
contribuant à la lutte contre le chòmage.

Gros Iota de Fr. 15.000.- , 7.000.-, etc. Plus de
So.OOO lots en tout. Chaque billet participant au 2m« tirage

n&um uns montre de précision Sn ê?1̂ ;valeur de fr. 65.—. Billets gagnants visibles immédiate-
ment.

Commandes à : ASCOOP, casa poetale 38, Ber-
He-MattenhOf> Envoi diserei e. rembours. ou versement

-3. epte de chèques post. III-8386. Joindre frais de port.

Eusà couver
de superbes ipouDes Sussex
hermlnées et Rhodes-Island
premier choix à 3 fr. la dou-
zaine. Kaestli, Monthey.

Nous idiarchoiis pour le
Vailais 3CT 0

voyageurs ou voyageuses
Placement aupirès de !a
cMeii'tèile privée de Prodiuts
Diététbques et cosrrtétiqiues.
Aucune connaissance spé-
cialle nécessaire ; produits
autorisés ; carte irose four-
nie ; tiliemtèile idiéià faite ;
grosse commission. Balle
situaition pouir personnes sé-
rieuses et actives. Ecrire
Case postale 230, Lugano.

On offre là vendre 15 A
20,000 kg. de

foin baitele
de toute première quante a
un piix très avantageux,
ohez Cantile Lugon et Fils,
Evionnaz.

A louer à Monthey
appari 2 chamb., cuisine,
cave, gailetas, porcherie, 2
j ardins allenante, poulaÉer,
libre de suite. S'adres. au
«Nouvelliste» sous 0 194.

cave - épicerie
(Produits dltiaJie), avec fa-
brieation journalièr e de spé-
cialités italiennes, recette
prouvée, factures A la main,
capital nécessaire 25,000 fr.
environ. Agences s'aibstenir.
Eeriire à Cavepi 1879. Pos-
te restante, Mt-Blanc, Ge-
nève. 56 X

Famille de 3 personnes
cherche

bonni! à il faìie
sachant bien cuire et con-
naissant tous des travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages. Eté à Champex. S'a-
dresser au « Nouvelliste »
sous F 195.

verrai
de 6 mois % chez Francois
FeMay, Vérossaz.

Attention Urgent
A partir de Jundi, on ven

dra un grand tot de

meubles d'occasion
itels <iue grand Hit, .tabdes,
chaises, bureaux, comimo-
Ides, machine A coudre, li-
noleum, etc., etc, à un prix
encore j amais vu. Tout doit
ètre vendu. — Au bon mar-
che, à Sierre, vis-à-vis de
Q'EgJise.

vache laitière
pour la saison d été. Faire
offres A M. Fernand Cret-
ton. iMantignry-Croix.

Ghars neufs
A vendre de suite 6 chars

No 12 et 13 en frène 1er
choix. Facilités de paiement.

S'adresser : à Vétroz , chez
Noél Fossetti.

à Martigny, chez A. Papil-
loud , charron.

Jeune HOMME
sérieux, sachant bien traire
et condnire Ics chevaux com
me domeetlque de cam-
pagna. Place stable.

S'adresser à Isaac Chap
pot, Martigny-Ville. Tél. 78.

nnrr.p.lpk
de 4 semaines.

S'adresser Jacqnemond Si-
méon, La Rasse, Evionnaz.

———— i

1
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Tout le monde
reconnaìt que les vétements sur mesure fournis
par les magasins

J. & V. VAIROLI
Avenue de Martigny-Bourg Tél. 2.48

donnent pleine satisfaction sous tous les rapports :
Solidità, Blenfacture, Bon Marche.

Cavey-Village - Salle de Gymnastique
Samedi 1 et dimanche 2 avril, à 20 h. 3o

SOIRÉES MUSICALES ET
LITTIÈRAIRES

organisées par le Chceur d'Hommes
Chants - Pièces théàtrales ___ _

_ _
Samedi l or avril , après la soirée ff f̂t _ \__ \

Orchestre Desgraz-Ammann ¦"¦¦ * mm m̂ mam
Soirée du samedi spécialement réservée aux membres

honoraires, passifs et invités 

Grand choix de

Chapeaux
tm%W999m9mWm999mmmamaaim9atmaa . ¦̂ ¦n

de dames et fillettes pour la sai-
son d'été, du plus simple au plus
chic , chez

Mme DAMAY, Martigny-Bourg

L'Ecole de Commerce
des ieunes gens

Sierre
donne une excellente culture generale, prépare
aux carrières administratives et comrnerciales,
permet l'étude sérieuse des langues modernes.

I cours preparatole 3 cours commerciaux
Examen d'admlssion : 24 avril
S'inserire dès maintenant à la Direction.

Téléphone 106. 

'/* <&. POTAGERS a boisUeJf e^ ef ebarbon LE REVE
fwfft- §S—Ìl3-  ̂

(comme cliché ci-contre)
^^S'̂ ì̂ raT iH^aii-Tr 2 "oll> ' au cPtant ,r - •85.-

SHH RÌ  ̂!J|fl?3Sai IMET ' Livraison et pose gratis

KM IfS ĵfgJl-fillfe 
Aut - es marques: Astrai , Sursée

g« 1SJP_S-B _̂I 
Prix les p lus avantageux

f§a wSllii V rjPlSl' LE GAZ partout par le
liSEi IB*J|l5*5aaPJ réchaud à gaz de benzine

démonstration)

J. [QSSEnO. OHMlUDC 43.J1LIEHEUVE s_h

1 \\\W Wt\ FìlS li PI
|| MARTIGNY M
i Dépòts à terme, 3 ans 4 % É
I Dépòts à terme, 5 ans 4'///0 p
|| Caisse d'Epargne 3'AVo m
m (entièrement garantie selon ordonnance [
M cantonale de décembre 1919 , par B
il DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/nt ¦
B ia ts par nous entre les mains de l'tiat.) S

PEHSIOII_DE_FflmiLLE
Maison Morand, Jme étage, Av. de la Gare, Martigny

Ouverture le ler avril
Joseph Lugli, chef de cuisine .

| Profitez de la Foire du Bourg !
' pour venir visiter nos A

ì mmm magasins
I (vis-à-vis de nos anciens locaux) \
L Notre catalogue vous aura fait entrevoir à
. que tous nos rayons sont très bien assortis 1
f Venez vous en rendre compte et n'oubliez A
| pas que \

| l'entrée de nos magasins à
i est absolument libre. i

\ P. Qonset S. L Martigny
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H E N K E L  & CI E. S. A., BALE
Adressez-vous en toute

confiance à

i'herboriste
Marcai BOURQUIN

Rue du Pare 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes Ies maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

V

^

Varices ouvertes
Oartree, Eczémae, Coupuree, Dómnnfieafaone.
Crevasse*, Eruptlona[de la paau. brAluree, etc
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
SBotte fr. 1.-, SPot fr. 2.20. 538-3 Tr

Toutes pharmacies
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Histoire d'une route
On nous ecrit :
J'ai passe et je pasee encore par tant

de póripétiee que je me sena pouesée à
vous communiquer mes espérances et
meo déeeptions, pensant que cela me fe-
ra du bien. Vous aurea, chers lecteuns,
la condescendance de m'ècouter et cer-
tainement, votts compatirez à mes in-
quiétudes.

Je suis née aux environs de 1900 dans
une grande commune comprenant des
régions a intérèts parfois différents. De
IA, un grand mal pése sur l'administra-
tion, sur lles conseillers municipaux ; mal
qui pése sur toute la commune ; mal qui
fait crier Ja ipopnlation ; le régionalisme,
puisqu'il faut l'aippeler par son nom, ca-
patile de nombreux latoisages au temps
des élections.

En oe tempa-là, on mo fixa des points
de repère qui restèrent des repaires de
poings, car la longueur de ma course —
et la gene des finances aidant — a fait
que, pendant plus d'un quart de siècle,
je fus une simple graine déposée dans
un protocole de l'administration.

Pendant ma létShargie, une sceur naquit
A ison tour qui eut tout de suite les maina

PRIX EXTRA RÉDUITS !

SBonjour, SM. Baici ! Comment allez-vous ?
J'auraii à vous parler de quelque» nou-
veautés au sujet de la faucheuse à roule-

¦V* ment» à billes AEBI. Auriez-vous peut-
ètre un petit instant? . . .

$ * Bien sur, SM. Aebi. Je parie toujours vo-
lontiers de cette faucheuse qui vous a

,,,,.. sùrement procure beaucoup de succès
l'année dernière . . .

Oui, nous sommes satisfaits. SEn general

 ̂
nos clients 

se 
méfient 

de 
toutes les nou-

!$$'* veautés qui n'ont pas fait leurs preuves;
ils veulent d'abord se rendre compte. Mais
une fois persuadés d'un avantage ils n'ac-
ceptent plus rien d'autre.

Tel fut le ca» avec notre nouvelle fau-
cheuse et aujourd'hui la méfìance contre
les. roulements à bilie» a disparu. Oès le
début, la faucheuse ASEBI s'est distinguée
pax sa légèreté de tractiòn et ceci gràce
aux roulements à billes.

Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis, Breguet, qualité extra
Fr. 15.—, 22.—, 29— 38
En argent et plaque or, 10 ans, Fr. 26.—, 30.—, 39.—,
45.—, 56.—. En or, depuis Fr. 78— à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mèmes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,
14—,22.—, etc.
Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 34.—,
39.-, 48.-, 56.—, 69.- 88.-à 2.500

^En argent et plaque or Fr. 18.—, 24.—, 26—, 29.-, 38.-.
Tous les articles garantis 3 et 5 ans. - Réparations
d'horlogerie. Maison de toute confiance. On vend aussi
à termes. Demandez à choix les échantillons à la

12

Grande lii d'Borlogerie. H man folloni (11)
30ne ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE PRÉCISION

(Indiquer le nom du journal)

? ECHIMI. 4
c{> HELVETIA cJ> en ópicéa creosoto

Longueur i.5o m. Epaisseur 3o/3o mm.
Les plus robustes Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais :

PIeflerlé & Cie - Sion

NOUVELLISTE
pleines d'atouts. Vous comprendrez faci-
lement, quand je vous attrai dit que ma
sceur était appelée à desservir de gran-
des maisons bourgeoises, par conséquent,
exigeantee, alors que ceke qui vous par-
ie aboutissait tout simplement chez une
population dont la douceur et ila patien-
ce eont A toute épreuve et à laquelle,
pour vivre tranquille, il sùffit de dire :
< Attende/, vous l'aurez un jour !... »

SMais arriva l'heureux temps de la man-
ne federale. SLa petite graine que j'étais
pousse quelque peu ; ina sceur grandit ;
toutes lee deux nous sortons des .cartone,
et, sans méme bien nome connaitre, nous
nous faieone de .l'ceil — mais pas celui
des amoureux !
1 fallait donc profiter des subsides .qui

frappaient à nos portes. Les autorités se
démenèrent. Nous paesàmes pour sceure
jumeles aux yeux dee citoyens qui nous
votèrent les crédits nécessaires et... en
avant les plans ! SHeureux piane !...

SMSais hélae ! bientót, je vis maitre chez
noe communs parraine, une malheureuse
partialité qui me rendit de nouveau ma-
ladive et me fit végéter pendant que ma
soeur oroiseait à vue d'ceil. Je n'ai rien
pu ; je n'avais paa les véritables atoute:
ni bourr, ni nel], ni as ! J'avais bien le

sui
•use à roulements

à bilie.

MACHINE! BERTHOUD

muti tìu ii -HOimiiiir

45- as

oucrev rreres - martigny
La Maison de confection vous offrant le plus de choix

3 modèles de notre cotlecHott

58
A vendre ponr cause de

doublé emploi

car alnln
18 à SO places, marque SPA
jolie carrosserie , ayant très
peu roulé, prix avantageux.

F. Wittwer, transports, à
Neuchàtel. Tél. 16.68. 3 N

V A L A I S A N
Roi et la Reine, mais ils ont du abdiquer
devant la « Triplice » !

Ma soeur la porta haute; elle me regar-
da avec ironie ; ei haute qu'elle se char-
gea encore d'un quintal avant de m'oc-
troyer le dernier troncon ! La loi de la
pesanteur joua.

Attendez ! Vous l'aurez un jour !...
L'automne dernier, cependant, on vint

voir si on ne pourrait pas découvrir les
troncs dee piquete places en 1927. Ils
étaient bien pourrie, les pauvres ! On en
placa des nouveaux qui indiquèrent viei-
blement où je pascerai lorsqu'il plaira
aux élus de décembre de m'accorder la
« finition ».

SMais on voudrait que je plueee à tout
le monde et mon ancien trace n'eet favo-
rable qu'à la population que je eerai ap-
pelée à directement desservir. SDes per-
sonnalités qui n'ont aucun intérèt au
point de vue agricole, me veulent d'un
autre coté. Et, des tecShnicieus nouveaux
de venir jalonner un autre projet ! Les
deeideratae de la population directement
intéressée ? Pouah ! Pourquoi en tenir
compte ? SElle a patienté jusqu'ici ; il
n'y a pas de raieon pòur qu'elle change
de caractère.

D'aileuTS !... Elle m'aura un jour !...

L'ATOUT INDISPENSABLE...
POUR RÉUSSIR DANS LA VIE!

\

„ L'Élégance "

Ravissant modèle en Manteau onduline sue- Manteau noppé uni,
fantaisie anglaise, en- cès du jour, entière- manche ballon, entiè-
tièrement doublé fr. ment doublé, fr. rement doublé, fr.

Mais ce jour s'éloigne au fur et à me-
sure qu'on me jalonne et, en attendant
les economies pourriesent avec les pi-
quets !

Voilà ! Quand on a ni bourr, ni nell,
ni as, il eet bien dangereux d'ètre
match !...

La route de Verbier.

L'anesthcsie électrique
dans les abattoirs

L'installation de nombreux abattoirs
laisse encore beaucoup à déeirer, au
point de vue de l'hygiène. En dépit des
prescriptions de l'ordonnance federale du
29 janvier 1909 iqui, notamment, dispose,
à l'article 10, que « les communes ne doi-
vent retirer aucun benèfico net des ta-
xes d'abatage et d'inepection », il est pé-
nible et humiliant de pénétrer dans cer-
tame établieeements où les rats courent
sur les animaux abattue et où dee quar-
tiere de viande trainent sur un sol des
plus malpropres, fante d'engins de manu-
tention, pourtant peu eoùteux et d'un
cervice trèe facile. M eet évident que,
pour de tels abattoirs, l'amélioration des
conditione sanitaires doit primer toute

Ce serait un leurre de croire qu'il suf-
fit d'ètre doué et intelligent pour réus-
sir dans la vie... Chaque jour nous cò-
toyons des étres qui possèdent une cul-
ture generale étendue, de remarqua-
bles qualités professionnelles ; cepen-
dant, ils végètent, ne peuvent « sortir
de leur trou » I I... C'est qu'il manque
dans leur jeu un atout dont ils négli-
gent l'importance primordiale : leur
presentation « personnelle ». Mal vè-
tus, négligés dans leur tenue, dans
leur toilette, ils voient se fermer de-
vant eux trop de portes. Ce qui est
vrai pour ceux-ci, l'est aussi pour vous,
Mesdames I C'est pourquoi, chaque
personne soucieuse de sa mise n'achè-
tera pas le modèle de sèrie que l'on
trouve dans tous les bazars, mais s'a-
dressera au spécialiste qui a fait ses
preuves, et qui vous offrirà le modèle
fait pour vous.

Actuellement EXPOSI-
TION des NOUVEAUTÉS

de printemps.

Manteaux
à partir de fr. 21.» -à 110

Costumes
tailleurs de fr. 39.- à 90.-

Robes
lainage et soie de fr. 8.90 à 80.-
Ci-contre
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autre innovation, mème si elle met en jeu
une question d'humanitó envers les ani-
maux. Cee « tuoire » d'un autre àge,
eont, heureusement, en minorité et il ne
manque pas, dane notre pays, d'abattoirs
équipée conformément aux exigences d'u-
ne hygiène raffinée ot témoignant du
souci d'alléger le travail des bouchers et
de leurs coUaborateure, tout en éliminant
de nombreux risques d'accidents et de
maladies.

Mais il ne suffit pas d'ètre « à la pa-
ge », il faut encore ètre « humain » et lee
directeurs d'abattoirs qui se piquent do
quelque élégance morale e'efforcent d'a-
doucir le trépae de leurs victimee. H sem-
ble que i'anesthésie électrique soit très
propre à cet emploi, au témoignage dee
peisonnee qui en usent et qui en oni étu-
dié ecrupuieusement l'action. C'est ainsi,
par exemple, que le directeur d'une gran-
de fabrique anglaise de jambons chargea
un médecin et deux vétérinaires, tous les
troie des spéciailistes réputés, de lui fai-
re un rapport scientifique eur la facon
dont les animaux de boucherie (porce,
montone et veaux) se comportaient eous
la nareose électrique. Voici un extrait de
ce rapport : « Lea porca perdaient viei-
blement conscience à l'instant mème où



l'avenir, particulièrement en tant que
moyen d'anesthéeie pour l'exécution,
sans douleur, d'opératione chirurgicalee,
auxquelles il est, parfois néceseaire de
soumettre les animaux sauvages des jar-
dins zoolog iques ». Ayant aseisté à la
nareose électrique de boeufs, de volaillee
et de poiesone, le professeur HoSbday dé-
olare que «partout l'aneathéeie réussit et
que, eoumis à une seconde nareose, au-
cun animai ne témoignait de la moindre
crainte ou anxiétó qui eùt pu ètre attri-
buée à une douleur antérieure ». Ces ae-
sertione, qui réjouiront le coeur de tous
les amis des animaux, sont encore corro-
borées par l'information suivante : « On
a expérimenté récemment, à Paris, aux
aSbattoirs de la Villette, un appareil dù à
un inventeur francais : au lieu d'abattre
les animaux à coups de maillet ou de mer-
lin, on se borne à appliquer les deux
Sbranches de l'appareil sur la nuque de
la bète. Un courant de soixante-quinze
volte suffit ; au bout de quinze secondes,
un porc, sans pousser un cri, se raidit
lentement, et tombe inerte ; l'égorgeur

les pinces anesthósiantes leur étaient ap-
pliquées. Le réflexe conjonctif ótait aussi-
tót supprime et il suffisait de dix à quin-
ze eecondee dans le cas des porcs ordi-
naires, de vingt A trente secondes dans
le cas des porcs très lourds et des san-
gliers pour produire une inconecience
qui durait environ deux minutes. Ce
temps était plus qu'il n'en fallait pour
faire passer les animaux anesthésiés par
las mains du tueur et nous ne pumes pas
dóoeler, disent cee meesieure, le moindre
indice de souffrance chez les eoixante-
quinze porcs dont noue observames lo
trèpas. L'opération ee poursuivait dans
le eilence aSbeolu. Les porcs, pas plue que
les moutons, ne manifestaient aucun si-
gne d'effroi ni le moindre indice d'avoir
conscience que quelque chose d'anormal
ee passait. L'un dee trois examinateurs,
le professeur Fr Hobday, Principal of the
Royal Veterinary College, à Londres,
après avoir décrit l'application de la nar-
eose électrique à la caetration dee groe
verrats, conclut : « A mon avis, cette
méthode rendra de grands services, à

FOIRE TOURTEMHGHE
3 avril 8 mai
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] Morisod * Boehatay

Théodoloz & Hancoz, Sierre
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i Pip
offre, de s cadeaux

WH iaW de valeur
Jttontrcs-bracelets ponr Dames
Bons mouvements, io rubis, garantie 3 ans.
N° 33i6iS. Forme oct., botte arg. ou plaque or fr. 36
N° 33 i 828. Forme ton., » » fr. 48
N° 3383o. Forme tonneau, boite or 18 carats fir. 80

Acompte : Va du montant. Le reste en 6 mois.

La Monlie
UM
Forme mo-
derne piate
superbe
décor.
Gar. 4 ans.
Ane. lSrub.
N° 3386o.
Boite metal W_§ B\/I5 9 _Cg£§SaMchromée . xJXÌOg^̂  * £ '"' ''.<̂MF/ ~i~Ĵ ^^^^fr- 38-" ŝSM-WêN" 33801. ^̂ JZjg^̂
Forte botte argent 807<>oo, tr. 45.-.

A terme : Acompte fr. 12.- Par mois fr. 5
Au comptant 10% d'escompte.

montre-bracelet pour Messieurs
N° 33862. Bon
mouvement _ an-
cre, i5 rubis, jolie
botte, metal chro-
mé. Cadran lumi-
neux. Gar. 2 ans.
A crédit fr. 35 -
Acpte fr. 14.10
Par mois fr. 4.-

Superbe régulateur
No 333i 1. Régulateur moderne, hau-
teur 80 cm. Chéne ou noyer. Mar-
chant 8 jours. Sonnerie cathédrale
des heures et '/« h. Garanti 4 ans.
A crédit fr. 95.-. Acpte fr. 20.-

Par mois fr. 25.-.
N° 333i3. Belle sonnerie cathédrale
sonnant les '/*, Va, 3/<>V« et les heures
superbe sonnerie « Westminster »
harmonie complète cinq tons.
A crédit fr. 176.-. Acpte fr. 20.-

Par mois fr. 25.-.
Au comptant 10% d'escompte.

Ce ne sont que des exemples
Ecrivez-nous ce que vous désirez et

nous vous enverrons notre beau
Catalogue Illustrò N° 33
(gratis). Que ce soit une mon-
tre, bijouterie, régulateur, gra-
mophone, vous serez étonné du
choix riche qu'il renferme.

Pour chaque pièce, nous
donnons une garantie écrite

Fabrique

KHokvnsn La Chaux-de-fonds 33

Technicum cantonal, Fribourg
ECOLE OES ARTS ET MÉTIERS

Ecole technlque pour étectrc-nmécaniciens, teeShni-
ciens-architectcs.

Ecole normale pour maitres et maitresses de
dessin.

Ecoles-ateliers pour mécanlciens-^lectriciens, me-
nuisiers-ébénistes, peintres - décora-
iteurs, dessinateurs d'arts graphiques.

Ecole speciale pour chefs de chantiers, conduc-
teurs de travaux.

Ecole d'auxlllalres-géomètres (d'octobre à juillet)
Ecole de broderie et denteile, section fémmine .

L'Ecole possedè à promixité une Maison de fa-
mille très recommandée.

Pendant le semestre d'été, Cours préparatolro
special pour élèves de langues étram«ères. Ou-
verture du semestre d'été 1933 : lundi ler mal.

Prospectus et programmes. La SDirectlon ren-
seigné. Téléph. 2.56.

*fc? JSSJ&S»ifS&'V'F,

SLe paquet économique Sunlight
s» vous permet d'économiser 90 cts.

i grosse botte de Vim . . Fr. —.75
i grand paquet de Flocons

i de Savon Sunlight . . . „ _,,—
;- , „. ... .,, . » paquet normal de Lux . . „ —.50

L'achat du Paquet écono- i paquet normal de Vigor . „ —J50
inique donne en outre le , Octogone Sunlight . . .»  —.15
droit de participer à notre , gros c6be Sunlight (gatì_ì . J _ 50
grand Concours. Cherchea . . , .° , , - , , , T mouchoir de poche (gratis) . „ —.40la clef du mystère! r **

, t étiquette valant j coup, de
20 250.— c>: ~ „T „ ...

„ , . '.>: ¦¦¦ I Institut Sunlight (gratis) .francs de prix *c 
. . . .  Valeur totale Fr. 3.80«ont réserves aux gagnants! __ _̂_

Votre fournisscur vous remettra volontiers le prospectus détaillé

SPT12-033 SF

Banane Populaire Valaisanne, Sin
Capital al réserves s Fr. 1.000.000

¦HU il t« auro DIARI, m us 5 m
aux meilleures conditions

se precipite et accomplit , eane «ruauté.
eon oeuvre. Pour ile groe bétail, I'anesthé-
sie exige vingt-cinq eecondee, environ.
L'appareil est utilisé à Orléans, depuie
plusieure mois déjà ».

L'éboua£e électrique des
rails de tramways

Chacun sait que l'aspirateur électrique
est utilisé pour dépouasiérer l'intérieur
des voitures de ©hemine de fer, maie ce
qui est moins connu «'est l'usage de cet
appareil pour désembourber les rails à
gorge des tramways. C'est précisément
cette dernière fonction qu'il remplit sut
l'« éboueuse » de ila Compagnie genevoi-
se des tramways électriques. SU s'agit
d'un véhicule, dont l'apparence extérieu-
re est celle d'un fourgon automoteur à
deux essieux, équipe d'appareils exècu-
tant : 1. la transformation en boue liqui-
de, par adduction d'eau, de la boue con-
sistale qui se trouve au fond de la gor-
ge dee rails : 2. le curage des rails au

^ewTfcWTEMPS

«ssc?**
2?OT»A ¦

ì.''.-ji_ !¦¦ * m 4»
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Il vous offre en effet au prix de Fr. 2.90

fassortiment Sunlight suivant

Sunlight S. A., Zurich. \ ¦ Entrepreneurs wil3ITipCPy Téléphone 30 S

PIAMPC'Q I Avant de faire vos achats, vìsìtez
i» IHIYUCO . les GRAN DS MAGASINS OE MEUBLES

AVENUE DU MARCHE
Demandez les prix et comparez. Facilités de paiement

une!
•

SAVONNERIE KLINK - VILLENEUVE

Le prlx s'oublle,
La quante reste.

aehetez par conséquent votre mobilier

fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. io3

moyen de burine ; 8. l'aspiration dee pro-
duits de ce curage. Cette dernière opé-
ration est exécutée par un ventilateur,
mù par un moteur électrique de seize
chevaux, qui fait le vide à l'intérieur d'un
réservoir destinò à recevoir la boue. Lea
Sburins, à raison d'un par rail, étant pla-
ces dans des bouches d'aspiration reliées
à ce réservoir, il s'y produit un violent
couran t d'air, dirige de bas en haut, qui
aepire la boue dane le réservoir.

L'tDflaence do traitement des ponles aox
rayons ulfra -vioiefs sur ia production

des OBDffs
La Missouri Public Service Co a pro-

cède à une sèrie de vérifications concer-
nant il'influence du traitement aux ra-
yons uitra-violeta sur la production des
oeufs et la croissance des poulete. SEUe
a, en novembre, reparti 360 poulete en
deux groupes égaux, logés dane dea pou -
laillers identiquea, recevant la mème ra-

En boire tous les jours,
de ce cacao que Fop te verse
là , ce serait ton rève, pas
vrai ? . . . Quel bon dé-
jeuner!
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Thè rioraipin
Le Thè des Alpes aux fleurs du Valais

Le plus aaréable des Laxatifs-SDépuratif ei rafraìchissant

Pharmacie ClOSUJt, Martigny

LES SAVONS
les plus économiques

GHSTORetLION
contiennent 72 % d'huile,
sont absolument pure, voua
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-leur la préférence 

tion. Au bout de deux moie, on a éc-lairó
artificieSMement les deux poulaìllere, de 5
h. 30 à 7 h. 30, tous les matins, l'un au
moyen de lampes à rayons ultra-violets et
l'autre aveo des lampes ordinaires. Pen-
dant le mois de janvier, lee poules soumi-
ses à l'action des rayons ultra-violets ont
produit 2149 ceufe et les autree 1252 seu-
lement. Ce dernier chiffre est toutefoie
supérieur à la production d'un méme
nombre de poules vivant dans des pou-
laillers dépourvus d'éclairage artificiel.
Les moyennes joumalières ont été res-
pectivement de 69,3 et de 40,4 oeufs. H^,
dépense eupplémentaire entrainée par le
traitement aux rayons ultra-violete a at-
teint à peine 0,69 livre sterling, tandis
que le supplément de recettes provenant
de la vente des oeufs a dépassó 7,75 li-
vree sterling.

votre
chalet
est-il
constrult ?

Si non, demandez au-
jourd'hui méme, sans
engagement de votre
part
PLANS at DEVIS
chez


