
la semaine Dailementaire
Les travaux du Conseil national

tralnentj mailgré les efforts méritoires
de son président M. Dollifus. L'ólo-
quenoe des députés kiéborde. lì y a
tant et tant de choses qui agitent l'o-
pinion.

Des gens vont mème cheroher 'les
sujets de préoccupation en Extrème-
Orient I Les socialistes (perdent ìeur
sommeil du fait que ila Société des Na-
tions n'a pas encore déclaré le iblocus
du Japon , comtfonmément au Pacte de
la Ligue et aux injonctions de ila Jus-
tice. Leur groupe voudrait que ile Con-
seili national donnat au Conseil fede-
rai le mandat impératif de soufever le
lièvre des sanctions économiques à Ge-
nève. On sait que la Suisse, libérée
par sa neutralité penpétueflle de i obli-
gation de s'assooier à un conflit arme
contre un Etat en rupture dn pacte, a
dù accepter toutefois de participer au
blocus économique. C'est un engage-
ment qui répond aux obligations mo-
rales mème d'un Etat neutre. Toute-
fois, ce poinlt délicat a donne lieu à
des attaquies furibondes de la part des
adversaires de l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations, y compris
les socialistes. Il est parfaitement il-
logique de venir inviter auijourd'hui le
gouvemiement fèdera! à prendre Jes
devants. Au fond, on voulait simple-
ment embéber les autorités responsa-
bles. Le Conseil national a dùment en-
terré la proposition originale.

Revenant de la Chine et du Japon ,
la Chambre a abortìé, enfin I les mo-
tions diverses qui font état des gains
empochés par les administrateurs d'en-
treprises industrielies et bancaires. On
né contesterà pas que des sommes an-
nuelles tìe 150,000, 200,000, 250 mil-
le frames et plus, alloués à des per-
sonnes qui ne sont pas chargóes de 'la
direction effective et qui assistent peut-
ètre ù une ou deux <iouzain.es de séan-
ces par an, dépassent de beaucoup la
base moyenne des bénéfices convena-
bles. Cela peut mème friser le scanda -
le là où oes sommes s'appiiquent à
des (personnages pOlitiquies sans qu 'el-
les ipuissenit s'expliquer par des par-
ticipations financières importantes. L'o-
pinion publique fut émue et montée
lorsque, il y a bientót deux ans, une
large publicité était doninée à ces «tan-
tièmes » . C'était à la veille des élec-
tions.

A l'heure actueflle, cette question ir-
ritante, a beaucoup perdu de son ac-
tualité. Ceci pour la simple raison que,
d'une part, les bénéfices sont devenu s
rares et que, d'autre part , les gains
exagérés ne sont plus aiffichés, comme
autrefois. Toutefois, on a écoute pa-
tiemment les trois ou quatre motion-
naires développer leurs idées. On a
renvoyé ensuite, leurs propositions au
gouvernement federai. Si tout va bien ,
on verrà naìtre, un jour, une disposi-
tion legale frappant les « tantièmes »
et e superdividendes > d'un impót spe-
cial. Nous risquons, alors, sans grand
danger, un pari que le fise aura de la
peóne à trouver qui frapper, car Ies in-
demnités, petites ou grandes, versées
aux administrateurs visés, auront com-
plètement disparu de la circulation ,
pour aller se cacher dans le gouffre
des frais généraux. Qui tient le pari ?

La crise agricole, voilà un problè-
me beaucoup plus saisissant et plus
vaste ! La Confédération va verser
vingt nouveaux millions pour le main-

tien du prix du lait. Personne ne s est
oppose à cette subvention, malgré la
conviction gónéralie que ce sacrifice
enorme n'aboutira pas à um résultat
bien précis. C'est (grave. Il a été cons-
tate une fois de plus que 'la production
trop accentuée du lait est la cause de-
terminante de la baisse. Hélas ! la
constatation est plus facile que la solu-
tion. Ici, il faut admirer le président
de la Confédération, M. Schuthess, qui
s'est décide, la mort dams l'àme, à fai-
re sa confession publique et a décla-
rer que l'agriculture doit se résigner
à une baisse nou/veflle du prix du lait,
ceci probablement pour décourager la
surproduction et marquer un achemi-
nement, vers l'ajustement des prix des
produits agricoles suisses au niveau
des prix du marche mondial...

Elitre temps, urne certaine opposi-
tion se manifeste entre les imtérèts des
paysans des régions montagneuses et
ceux des paysans de la plaine. Les
premiers se pfliaignient d'ètre négligés
et demandent qu'on pousse à l'écoule-
ment du bétail. M. Petrig a fait une
charge à fonld dans ce sens et a pu se
déclarer satisfait des assurances don-
nées par le chef tìu département de l'e-
conomie publique qu 'un subside de
huit millions serait mis à la disposi-
tion des Óleveurs et en faveur de la
vente du botali. M. Kuntschen, de son
coté, a chaleureusement appuyé une
proposition de la iminorité de la com-
mission qui voulait prévoir une clau-
se assurant une répartition plus éqùi-
table des bénéfices résultant de l'im-
portation collective des denrées four-
ragères. La clause a frisé le succès, 47
voix contre 48 ont soutenu le point de
vue développé par le président de
Sion.

Jeudi soir, le Consci! a abortìé la
grave question de l'aide financière en
faveur de la réorganisation de la Ban-
que d'Escompte suisse. Om comprend
aisément ie malaise qui règne à oe
sujet. Notre peuple n'est pas habitué
à ce genre d'intervention, à l'ordre du
jour dans les autres Etats. Si la par-
ticipation est approuvée, ce sera uni-
quement pour sauver les deniers des
60,000 déposamts et des 11,000 débi-
teurs menaces d'exécution dans le cas
d'une faillite. Genève devrait ètre Je
canton le plus ifllorissant de la Confé-
dération, si ceux auxquels la Providen-
ce a cortfié la garde de ce joyau
avaient eu conscience de leurs respon-
sabilités. Ils ont été aux honneurs, ils
seront — espérons-le du imoins — ra-
mené à une très réelle modestie et à
une conception plus rigoureuse de leur
mission dams la cité. F. d'Ernst.

Distoors de M. Albert Luis er, d lecfeui
de Ecols cantonale d'Agricu tuie
Voici l'cssentiel et la plus grande

partie du substantiel discours pronon-
ce par M . Albert Luisier, directeur, à
la clóture des Cours scolaires de Chà-
teauneuf :

Mesdames et Messieurs,
Chers Blèves,

La cérémonie de olòture des cours sco-
laires nous procure ciiaque année '.a joie
de trouver autour de nous. en une lète
charmante , nos magistrats, les représentants
de nos organisations agricoles, ies parents
des élèves. ainsi que de nombreux et fidè-
les amis de l'Ecole. C'est dono dans une
ambiance que nous sentons empreinte de
franche sympathie, réconiortante comme
un chaud rayon de soleil printanier, que
nous avons le plaisir de vous souhaiter à
tous une cord iale bienvenue.

Ici, M. Luisier adressé ses homma-
ges aux autorités religieuses et civiles
et aux bienfaiteurs, et il félicite les
parents des élèves de si bien compren-
dre l' importance de l'instruction agri-
cole. Puis il continue :
Le Canton du Valais, avec ses possibilités

si variées de production, se devait de pos-
seder un établissement d'enseignement agri-
cole répondant aux besoins multiples de ia
plaine, de ila montagne, de notre sol, de no-
tre climat et de nos dlé/boucihés.

Aoiiourd'lh'Ui, nous eonstatous avec satis-
faction .que Ja popullaition de notr e canton
comprend et approuvé l'idée qui a prèside
au développement de Ohàteauneuf. Bti'ie y
¦répond et nous ifait confiance comme ie
poouve la balle phalange de j eunes gens qui
terminent ce cours.

On aurait pu croire , au début que itrop
d'aimpleur avait été donnée aux installa-
tions de cette institution. Oette année. pour
la 3me fois, l'Ecole d'agrbulture atteint la
limite des admissions que Jui permettent ses
locaux.

Les cours d'hiver 1932-33 ont été faéquen-
tìés par 85 j eunes igens. Nous soulignons
avec plaisir la participation importante de
38 élèves au cours supérieur, une des plus
fortes que l'Ecole alt jamais enregistrée.

Et vous savez peut-étre que, déj à en
1930, nous avons du envisager et effec-
tuer l'agrandissement de l'Ecole ménagè-
re. A'Uij ourd'iiuì; encore, cellle-ci se trouve
dans l'obiligation de refuser des élèves doiit
le nombre initiail de 30 a été porte à 50.

En outre, nous rappelons qu 'à partir de
ce printemps fonctioiìn era pour Ja premiè-
re fois un ocurs pròfessionneJ d'Horticul-
ture. L'extension prise par la culture ma-
raìchère dans la plaine du Rhòne avec l'as-
sèdi ement des marais a nécessité la créa-
tion de cette nouvelile division.

Ce diéveloppement rtéij ouissant de Chà-
teauneuf sous diverses formes, est le plus
beau témoignage qui puisse ètre rendu à
la perspicacité de M. le conseiller d'Etat
Troillet, J'initiateur de cette belile oeuvre
qu 'il a réalisée et dont HI est toujours l'a-
nima teur.

Le pays tout entier vous doit sa recon-
naissance, M. De conseiller d'Etat. Il peut se
féliciter d'avoir è la tète de san Départe-
ment de l'agriculture, un magistrat qui com-
prend si bien les véritablles besoins du can-
ton et qui , pouf en ìflsurér la grandeur et
le développement, se dévoué sans comp-
ier et avec le plus parfait désintéressement.

M. Luisier souligne ici le bon esprit
qui a caraetérisé l' année scolaire, l' in-
fluence bienfaisante de la vie rurale
sur le caractère des jeunes gens et l' ex-
cellente discipline sans contrainte qui
a permis de suivre un horaire bien
rempli, tenu avec regalante et exacti-
tude.

N'emporteriez-vous, poursuit-il de votre
passage à l'Ecole l'AgiricUlìture, que des no-
tions d'ordre, de ponctuailité et de goùt au
travail, votre stage à Ohàteauneuf serait
déij à des plus bientfaisants.

Mais iles examens prouvent que l'ensei-
gnemen t donne a produit des fruits et que ,
sous ce rapport aussi, de bons résultats
sont à enregistrer.

S'il en est ainsi , c'est que, par votre ef-
fort intellectuel. vous avez mis à profit Jes
semaines consaorées à l'étude.

M . Luisier remercié M . le Recteur
Mariétan, les professeurs , les Sceurs de
l'Ecole ménagère, les chefs de pr ati-
que et le personnel de l'Ecole de leur
collaboration et de leur dévouement ;
il signale les changements survenus
dans le corps professa mi puis il s'à-
dresse aux élèves :

Chers élèves.
vous aHez partir de Chàteauneuf pleins

d'enthousiasme et bien décidés à mettre en
application dans votre milieu tes connais-
sances acquises au long de vos études agri-
coles. Vous avez décide de consaorer votre
intelligence et vos bra s au travail de notre
tetre généreuse. dont les 'ressources s'avè-
rent touj ours plus variées et plus étenducv

Certains d'entre vous, sinon tous avez
baiti de beaux projets et rèvé d'une situa-
tion enviable chez vous, sur Ile domaine pa-
terne! ou au dehors, sur une exploitation
dont la charge vous aura été confiée.

Vous avez raison de vous lancer avec
confiance dans Ja vie, car ITiésitation n'est
pas permise, surtout chez les j eunes genr-.
L'optimisme , cependant , ne doit pas exolu-
re le sérieux ni Ja iréfflexion . N'oubliez pas
que, surtout par les temps durs que nous
traversons, des difficultés surgiront de pant
et d'autres sur votre chemin. Les élans de
la j eunesse irisquent de se briser au pre-
mier contact avec l'obstadle. U faut alors
Je courage et la persévérance qui sont Jes
caraetéristiques du caimpagnard valaisan,
pour ne pas làcher prise et se remettre re-
solument à ses siBon s, à ses ceps, malgré
les déboires inhérent à la vie de chaque
agriculteur.

Vous pantez avec un bagage précieux de
connaissances théoriques et pour certains
d'entre vous, pratiques. Vous possédez les
bases nécessaires pour devenir de bons
agricul teurs. Mais il vous reste encore beau-
coup à apprendire surtout pratiquement.
L'habideté annuelle qui crée des spéciaJistes
de valeur ne s acquiert que par une longue
expérience de tous Iles jours. «Nous vous
conseiHons de gravir progressivement Jes
différents échelons oui vous amèneron t à

la maitrise, c'est-<à-drre ià da direction d'une
exploitation. Vous y arriverez pdus ou
moins rapidement selon vos dispositions
personnàlles, sellon iles circonstances. Ré-
fléchissez aux conseiis de personnes expé-
rimentées et cherelhez toujours à approfon-
dir Je pourquoi de telile méthode ou de tei
système cuAtural qui peut parartre irration-
nel ià première yue.

Oh ! j e sais bien que conformément à
d'antiques et Tespectabiles traditions, d'au-
cuns révent au petit coin de tenre tranquil-
le où l'on est indépendant, où l'on peut vi-
vre à sa guise, sort qu'on piante Ila vigne,
l'asperge ou Ja fraise, qu'on faille ses ar-
bres fruitiers ou soigné son bétail, soit mè-
me plus simplement qu'on Oaisse pousser
les orties dans les angtles du jardin.

Longtemps, on a pu vivre paisibiement
chez soi, dans son viUage oatal, vaquant
avec sérénité à la culture de son sol, sou-
cieux de maintenir les torrents dans fleu r
lit ou de banrer la route aux avalanches.

Hélas, auj ound hui plus que dans le pas-
sio, c'est le Slot envahisseur des produits
étrangers quii va falDoir endiguer et mème
refouler. Or, lorsque l'on constate comment
dans tous Iles pays on se démène pour amé-
iiorer l'agriculture, il ne nous est plus per-
mis de nous laisser aller au train si doux
de cette vie agreste. C'est pourquoi nous
avons besoin d'une ij eunesse ardente , ar-
dente mais disciplinée, pleine d'activité, avi-
de d'apprendre et de réaliser, enthousias-
mée pour un idéal conforme à nos moeurs et
à notre menfalité, profondément convain-
cue que c'est elite qui fera le Valtais de de-
main , ce Valais ique nous voulons mora-
lement et sociallement sain , économique-
ment prospere. ,

Et si j e puis fonroufler un souhait en cet-
te circonstance, c'est que vous, les anciens
qui bientót allez nous quitter , vous cherohiez
tout d'abond à imiaintenir le contact entre
collègues d'étude en adliérant à la Société
des Anciens élèves qui groupe à ce j our
plus de 300 membres. Aux heures difficiles
de l'existence, vous serez heureux de re-
tremper votre energie, peut-ètre défaillan-
te, au contact de camarades qu 'il vous sera
donne ainsi de revoir plus fréquemment.
Par les conférences et Jes courses d'étude
qu 'ellle" organisé, effle vous permettra d'é-
tendre vos connaissances pratiques.

Nous vous rappelons aussi l'Association
agricole du Valais, dònt l'activité a déjà été
si bienfaisante pour notre pays. Je ne crois
point ètre indiscret en disant combien son
distingue présiden t . en charge, il'infatigable
M. Défayes, qui a bien voulu ótre des nfi-
tres auj ourd'hui , serait désireux que la j eu-
nesse campaignairde Vienne vivifier nos so-
ciétés par un concours généreux et dévoué.

Et puis, dans le domaine cooperati! ou
technique il est bon que vous vous rendiez
compte du travail accompli par vos anciens
pour mettre sur pied des groupements tels
que les Producteurs de lait , des sélection-
neurs , les syndicals d'élevage, la société de
pomologie, dliorticulture, les caves coopé-
ratives et j 'en passe : sociétés multiples
que vous irencontrerez aussi 'dans nos di-
vers cantons et qui , ensemble, constituent
cette véritable pyramide couronnée par l'U-
nion suisse des Paysans. dont l'activité a
été si profitaM e déjà à notre agricullture
nationale.

Bt puis vous trouverez facilemènt des oc-
casions de .glisser dans votre entourage
un bon mot, quelques expJieafions désinté-
ressées, démontran t vot re altruismo , votre
désir de faire ile bien.
Catte sensation d'avoir été utile à son voi-

sin , à la cause que l'on dèfend, à son pàys,
croyez-lle moi , mes chers amis, vous pro-
curerà un contentement intérieur suscepti-
ble de vous dédommager largement des
vicissituldes que la vie, hélas, ne ménage à
personne.

En un mot, avec les secours de la Provi-
dence tàohez fouj ouirs de vivre chrétienne-
ment. Auj ourd'hui .plus que j amais, c'est né-
cessaire de se pénétrer de cette idée. Allez
de l'avant avec confiance, loyauté et per-
sévérance.

Vous ferez ainsi honneur à cette Ecole
dont vous emportez, nous l'espérons, un
bon souvenir et où vous serez touj ours
les bienvenus.

Vous ferez hon neur à votre profession, à
l'agriculture valaisanne tout entière, à la-
quelle vous saurez consacrer les qualités
du coeur et de l'esprit. Vous tiend rez dans
vos maina ce flaimbeau du progrès qui Ja
condurrà à de nouveaux succès.

Vous aurez ainsi bien mérite de notre
petite patrie et ce sera, pour les autorités,
pous vos professeurs et pour nous-mème le
meilleur dédommagement aux sacrifices et
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aux efforts oonsentis pour votre formation
professionnelle.

FOST-SCWTUM. — A la liste des éta-
Missemenrts qui ont offert des prix aux élè-
ves les plus méritants, M faut ajouter : l'As-
sociation agricole du Vatais, l'Agence agri-
cole, à Sion, l'Union suisse des Paysans.

¦Set 
J *P Construisez sans surprise
— avec bloc-forfait

Les Etablissements WINCKLER 8. A., à
Fribourg, vous assurent, pour un prix bloc-
for ta i t , plans , devis, direction de tous les
travaux , exécution de la charpente et de la
menuiserie. Les autres travaux sont adjugés
à des entrepreneurs de la région. Demandez
la brochure « Si vous voulez construire * qui
vous montrera 83 photographics de maisons
WINCKLER.

Les débuts de l'Année Salute
Premiers pèlerinages et
premières cérémonies

(De notre ¦corresponaant particulier)
Rome, 8 avril.

A la différence des Années Saintes or-
dinaires qui s'ouvrent au cceur de l'hiver,
la, présente année jubilaire a tout de suite
atteint un rythme qui rappelllle les alfluen -
ces ies plus considérables du jubilé de
1925.

Chaque jour voit arriver ici des fou-
les de pèlerins venant de partout et, dèe
cette semaine, Pie XI s'est vu obligé de
donner des audiences générales deux fois
par jour et d'adresser la parole à plu-
sieurs pèlerinages en itailien, en frangais
et en allemand.

Quelques-uns de ces pèlerinages ont pu
assister jeudi à ila cérémonie de l'Heure
Sainte qui a été célébrée à Saint-Pierre
en présence du Souverain Pontife, du Sa-
cre Collège, du corps diplomatique, de
nombreux prélats et d'environ 30,000 fi-
dèles.

Cérémonie très impressionnante, au
coure de laquelle ile Cardinal Pacelli et le
Cardinal Serafini ont, en des sermons élo-
quents, évoqué d'agonie et la mort du
Sauveur. C'est la première fois,'sans dou-
te, que deux cardinaux prèchèrent à St-
Pierre en présence du Saint Pére, devant
une foule immense.qui.put,- gràce à une
installation de hauts-panleurs assurément
perfectible, suivre 'leurs discours. La
« funzione » se termina par la bénédiction
du Très Saint Sacrement donnée par le
Souverain Pontife, tandis que les trom-
pettes d'argent sonnaient du haut de la
coupole le majestueux « largo » de Sil-
ver! que l'on n'avait entendu jusqu'ici
qu'à l'élévation de la messe papale. C'est
d'ailleurs. croyons-nous, la troisième foie
seulement que Pie XI donnait personnel-
lement cette bénédiction. Le fait avait eu
lieu le 29 mai 1922 pour la clóture du
Congrès eucharistique international et le
25 juillet 1929 à la fin de la procession
de la Fète-Dieu sur la place Saint-Pier-
re.

Le lendemain, Pie XI descendait de
nouveau à Saint Pierre après la dernière
prédication du Carème faite dans la ealle
du Consistoire, et il venait, accompagné
d'une quinzaine de Cardinaux, et de la
cour pontificale, a>ocomplir sa première
visite à la basilique pour gagner l'indul-
gence jubilaire. Cette visite se fit à por-
tes closes, mais le Saint Pére y fut escor-
te d'environ cinq mille séminaristes des
divers collègee et séminairee de Rome et
de quelques centaines de pèlerins.

Ainsi se préparaient dans le recueille-
ment les cérémonies de la Semaine Sain-
te qui auront leur couronnement dane la
majestueuse grand'messe papale du di-
manche de Pàques pour laquelle 50,000
billets d'entrée ne suffiront pas à satis-
faire les demandés recuee de Rome, d'I-
talie et de l'étranger.

Comme nous le disions plus haut, de
puissants haut-parleurs diffusent mainte-
nant dans toute la basilique les chante et
les prières dee cérémonies papales. C'est
un grand progrès, car auparavant ces
chants et ces prières n'atteignaient que
les environs immediate de I'autel où avait
lieu la « funzione » et comme, aur les cin-
quante mille fidèles que peut accueillir
Saint-Pierre, une faible minorité seule-
ment voit les officiants , il en résultait
que Ja masse, ne voyant rien et n'enten-
dant rien pendant des heures, se laissait
fatalement aller, en dehors du passage
du cotrège papati, à dee bavardages qui
créaient pendant toute la cérémonie une
rumeur eourde. Aujourd'hui, au contraire,
si le mécanieme des haut-parleure se ré-
vèle par un grincement déeagréable au-
quel il faut encore remédier, le eilence
de la foule est parfait et l'atmosphère en
estdevenue plus religieuee.

Les habitues des grandes cérémonies
de Saint Pierre devront , on peut l'espé-
rer, un autre bienfait au progrès méca-



nique. La T. S. F. permet maintenant
d'inviter à écouter oes cérémonies les fi-
dèles des paye dee plus éioignés. Pour
qu'ils puissent se mettre en temps utile
à leur poste d'écoute, il faut naturelle-
ment que la station de la Cité du Vati-
can indiqué à quelle heure commencé la
tranemission, mais pour que ces auditione
eoient suiviea régulièrement, id faut na-
turellement aussi que cet horaire soit res-
pecte. A cet égard, la radiodiffusion de
l'ouverture de la Porte Sainte a provoqué
de la part dee eane-filistes de divers pays
dee pìaintes respectueuses qui ont été en-
tenduee. Jeudi, en effet, la cérémonie de
l'Heure Sainte dont la transmission avait
été annoncée pour cinq heures et demie
a «ommenoé exactement à cette heure
par les sonneriee dee trompettee d'argent
ealuant l'entrée du Souverain Pontife. Et
voilà comment la Ti S. F. arriverà, peut-
étre, à révolutionner dee tradftions plu-
sieurs fois séculaires...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les voyages politiques
M. von Papen, vice-chancelier du Reich

est arrivé dimanche matin dans la capi-
tale italienne. A ea descente du train, il
a été recu par l'ambassadeur d'Adlema-
gne auprès du Roi d'Italie, l'ambassa-
deur d'Allemagne près le Saint-Siège, et
le ministre de Bavière près le Vatican,
le baron von Ritter.

La visite de M. von Papen étant d'or-
dre strictement prive, de gouvernement
italien n'était représente que par un of-
ficier du cérémoniai du ministère des af-
faires étrangères, M. Rainaldi.

Le vice-chancelier a été salué à la ro-
maine par de nombreux Allemande qui
voyageaient dans le mème train que lui.
En cours de route, M. von Papen avait
déclaré au représentant du « Messag-
gero » qu'il resterait à Rome jusqu'au 18
avril et qu'il serait recu par M. Mussoli-
ni et par le pape.

C'est la troisième fois qu'il vient en
Italie. La première fois, c'était il y a
vingt-huit ane, lors de son voyage de no-
ces. H a déclaré également qu'il reparti-
rait par avion avec sa femme et le minis-
tre Goering.

D a été rejoint dans la soirée par M.
Goering, commissaire à l'Aéronautique qui
doit .s'entretenir avec M. Balbo de la liai-
son aérienne entre l'Allemagne et l'Italie.
De plus, M. Balbo projette un voyage
autour du monde avec ila flotte aérienne
italienne au cours duquel une escale aura
lieu à Berlin. C'est pour régler les dé-
tails de cette escale et da visite du mi-
nistre italien que M. Goering se rend à
Rome.

Quant à la visite de M. von Papen, on
l'explique comme suit : le ministre alle-
mand viendrait pour étudier la queetion
de l'attitude politique dee catholiques en
Allemagne, et pour obtenir que la déci-
sion prise à Fulda par les évèques d'Al-
lemagne soit modifiée.

Cette décieion eet considérée comme
un changement net de l'épiscopat envers
le gouvernement hitlérien, dont il avait
autrefois condamné énergiquement l'es-
prit et les tendances. L'« Osservatore
Romano » essaie de préciser le sens de
la décision de Fulda dans les termes sui
vants :

Certains journaux répètent que la con-
férence episcopale de Fulda a décide de
reviser eon attitude envers le national-so-
cialisme en révoquant lea mesures priees
précédemment contre lui. La vérité est
exactement contraire. Il euifit de lire les
déclarations de l'épiscopat pour se con-
vaincre qu'M n'a pas révoqué ses disposi-
tions antérieures, mais qu'il a constate
que ce n'est pas actuellement le cas de
les appliquer, un changement d'attitude
de la pa-t du nah-nal socialisn e e'étint
manifeste avec l e  d* -aaratione du chan-
celier dans son diseours-programme du
Reichstag ».

Le voyage de M. von Papen charge de
miesion, auprès du Vatican, cause, pa-
raìt-il, un certain émoi dane lee milieux
catholiques autrichiens qui redoutent
pour leurs coreligionnaires du Reich les
dangers d'une infóodation toujours plus
étroite de l'Eglise catholique dans d'Etat
allemand.

L'organe chrétien-eocial, la < Reichs-
post », se fait l'interprete de ces appré-
hensions dans un article où le monde ca-
tholique allemand est mie en garde con-
ia conclusion d'un comcordat qui aurait
pour tendance principale de les détaoher
le plus possible de Rome et de ies assu-
jettir d'autant plus à l'Etat et au gou-
vernement et de conférer à l'Eglise ca-
tholique d'Allemagne un caractère natio-
nal. « De telles tentativee, écrit la
le Reichspost », loin de favoriser l'union
creuserait des abknes. »

L'organe chrétien-social rappelle au
chancelier Hitler sa promosse solennelle
de daieser intaets dee droits de l'Eglise et
de ne rien changer à ea eituation.

M. Herriot ira à Washington

L'Agence télégraphkjuó Suisse nous ei-
gnalait dimanche soir da nouvelle suivan-
te :

M. Herriot, répondant à M. Paul-Bon-
cour, a accepté de représenter le gouver-
nement francais aux conversations de
Washington.

M. Edouard Herriot _ se rendra aux
Etate-Unie en qualité d'observateur libre.
H ne prendra donc aucun engagement. Il
rapporterà au gouvernement francaie
tous dee éléments d'information nécessai-
res pour lui permettre de prendre see de-
cisione en connaissance de cause dans
tous les problèmes qui sont étudiés à la
Maison-Bianche, et en partioudier cedui
des dettes intergouvernementales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M óie catholiQne batic pai era
si un tran irotesiaoi

On cignale un intéressant ineident sur-
venu aux iles Bahamas dans des Antiiles
anglaises et qui montre comment l'esprit
de charité chrétienne peut dominer faci-
lemènt les relatione entre lee diverses
confessions religieuses.

C'est l'Eglise anglicane qui, ici, ac-
complit un beau geste. Les missionnaires
catholiques de d'ile des Andros avaient
fait bàtir une egdiee sur un terrain qui
deur avait paru propice et qu'ils croyaient
leur appartenir. Or, il se trouvait que ce
terrain était da propriété de la Miesion an-
glicane locale. Les dirigeants de celle-ci,
ayant été informés du fait, firent parve-
nir au vicaire apostolique de la contrée
i'aimable lettre suivante : « Nous som-
mes absolument convaincus de votre bon-
ne foi dans cette affaire et que vous
étiez parfaitement persuader que le ter-
rain eur lequel voue avez bàti votre égli-
se était bien votre.

« Dans ces conditions, nous eommes ar-
rivée à la conclusion que si nous faisione
valoir noe titree de propriété et nos
droits, ce eerait contraire à da charité
chrétienne.

« Dès lors nous sommes heureux de
vous informer que nous ne prendrons au-
cune meeure qui puisse vous créer des
ennuis en la circonstance ».

Un assassin de huit ans
Un crime horrible a été commis à Stol-

lenmatt, près de Waldshut (Allemagne).
Un garcon de 8 ans s'est rendu au milieu
de la journée de hier dans les champs
avec une fillette de 7 ane pour y cueillir
des fleurs. Quand de garcon rentra seul
au domicile, on lui demanda où se trou-
vait la fillette. Il répondit qu'elle voulait
rentrer plus tard. Lee parents de la fillet-
te se mirent adors à sa recherche et la
trouvèrent morte dans un pré.

La police, immédiatement avertie, ne
tarda pae à porter <ses soupeons eur le
jeune garcon. La fillette s'est probable-
ment défendue et de garcon d'aura tuée
en la frappant au moyen d'un bàton e t à
coups de piorree. L'année dernière déjà ,
ce garcon e'était attaque à la fillette. Il a
été mis en sùreté.
Trois enfants et une jeune fille écrasés

L'éboulement d'un tadue dane une car-
rière de Valladodid, Espagne, a provoqué
la mort de troie enfants et d'une jeune
fille.

Au rat! au rat!
La Ville de Paris va installer un haras

de chats ratiers sélectionnés !...
Le Conseil municipal en a décide ainsi.

On a remarqué, en effet, que les rate pul-
lulent dans da capitale francaise suivant
un Tythme tout à Sait inquiétant. Lee mó-
faits de ces rongeurs sont innombrables ;
non seulement ils dótruisent ohaque an-
née pour quelque cent millione de den-
rées, mais encore ils sont porteurs de mi-
crobes dont l'énumération ferait hérisser
d'horreur les cheveux de tout le corps
medicai.

Or, il parait que les chats — et eux
eeuls — sont capables de détruire la
« gent trotte-menu ». La Fontaine nous
l'avait déjà dit ; mais à considérer lee
braves matous d'appartement, gras et pa-
cifiques, on l'avait un peu oublié.

Jd faut donc, au préalable, rénover la

Radio-Programme du ì 1 avril
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 fa. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 fa. 30 Quintetto iRadio^Lausanne,
16 h. 15 Jintenmède de diiarut. 16 h. 30 Pe-
tits travaux féminins. .18 h. Le sens des pré -
noms. 18 h. 30 Lecon d'anglais. 19 h. Ra-
dio-chronique. 19 li. 20 Correspondance par-
tee. 19 li. 30 Ma discothèque. 20 h. Pour Ja
Musique. 20 Ih . 15 Causerie. 20 h. 30 Les
Noces de Figaro. {Pendan t il'en'tr 'acte : Der-
nières nouvelles).

race feline et lui restrtuer ses qualités de
combativitó farouohe. Un-élevage bien sé-
lectionné y parviendrà sane peine.

Après quoi, on làohera ces chats de
guerre dans lee égouts, où ile feront un
grand carnage panni lee indeeirables ron-
geurs.

NOUVELLES SUISSES
Le dimanche poJitique

A Lucerne
En votation cantonale le projet <consti-

tutionned modifiant dee arrondiesements
pour lee élections au Grand Coneeil a été
adopté par 11,257 voix contre 763. L'an-
cienne loi prévotait 19 arrondissements
et da nouvelle 6.

En mème temps une votation commu-
nale a eu lieu à Lucerne. Un crédit de
636,000 fr. pour des travaux publics a
étó accorde par 2571 voix contre 527.

A Schwytz
En votation cantonale le projet prévo-

yant le versement d'un subside d'Etat au
service des intéréts des travaux de la
Muotta a été adopté par 5227 voix con-
tre 1281. Ce subside e'élèvera à 200,000
francs.

En Appenzell
Une deuxième votation a eu lieu dans

la commune d'Hérisau sur le budget, re-
commande par le parti progressiste bour-
geois et qui prévoit une réduction de 4 %
dee traitements du personnel communal.
Le budget a été repoussé par 1589 voix
contre 1286. Le projet du budget socia-
liste sans réduction de salaire a égale-
ment été repoussé par .1456 voix contre
1385. Une troisième votation devra avoir
lieu.

Deux jeunes gens se noient
dans le Léman

Deux jeunes gens, lee frèree Marc et
René Vautier, àgée respectivement de 14
et 17 ans ,file d'un fonctionnaire federai,
habitant Berne, en séjour chez une tante
à Lausanne, étaient deeeendus samedi
après-midi à Ouchy pour faire une excur-
sion sur le lac. Ile louèrent un canot et
prirent le large. Samedi soir les deux jeu-
nes gene n'étaient pas rentrés.

La police fut aviséè dimanche matin et
des reeherches furent immédiatement en-
trepriees. Ces recheréhes aboutirent à la
découverte à 3 kilomètres au large de
Tour-Ronde, sur la còte savoisienne, dans
les eaux francaises, du canot renversé.
Les occupants ont disparu et n'ont pas
encore été retrouvés. L'embarcation ren-
versée a dù ètre entrainée assez loin du
lieu de l'accident par le vent, les vagues
et le courant. Gómme le joran a soufflé
avec violence à la fin de d'après-midi et
dans la soirée de samedi, on suppose que
les deux jeunes gens, qui étaient inexpé-
rimentés en matière de navigation sur le
Léman, otn été surpris par une vague et
ont fait naufrage.

Un ponton chavire sur l'Aar
Dimanche soir, prèe du pont de la Ny-

deck, à Berne, un ponton sur lequel
avaient pris place 20 pereonnee qui al-
laient partir en excursion, a chaviré.
Preeque tous les occupants sont tombes
à l'eau. La plupart d'entre eux se eont
eauvés à la nage et ont pu étre retirée de
l'eau. Une pereonne e'est noyée ; il s'a-
git de M. Ernest Beutler, menuisier, à
Felsenau.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connuee. Le tournant de l'Aar
près du pont de la Nydeck eet particu-
lièrement dangereux en raison du fort
courant.

Mort d'un savant
Le professeur Bruno Bloch vient de

mourir à Zurich à l'àge de 55 ans. Il était
depuis 1917 professeur de dermatologie
et de syphiligraphie à l'Université de Zu-
rich et directeur do la clinique de derma-
tologie.

Savant universellement connu, Bloch
publia de nombreux travaux sur les ec-
zémas, la pigmentation cutanee et les tu-
berculoses de da peau.

Il forma 'également de nombreux élè-
ves dont plusieure, à fleur tour , eont déjà
fort connus.

Un ineident au débarcadère de Pully
Un ineident sans suites graves s'est

produit dimanche au débarquement du
bateau à vapeur à Pully.

La passerelle avait été flancée du dé-
barcadère, par le radedeur qui parait
manquer un peu d'expérience ; des bate-
liers l'avaient recue et tirée eur de ba-
teau , tandis que de radeleur attachait le
bateau aux piliers du port. Le débarque-
ment commenca. Mais l'amarrage du ba-
teau parait avoir été un peu litiche ; le
bateau e'éloigna quelque peu du débar-
cadère, entrainant avec lui la passerel-

le ; son extrémité, coté rivage, quitta lo
ponton et chut àvec lee passagers qui
e'y trouvaient. Fort heureusement, cette
extrémité tomba et e'arréta eur la poutre
transversale reliant les deux piliers du
débarcadère.

Le choc, cependant, fit tomber sur lee
genoux deux femmes et une fillette qui
débarquaient. Leur frayeur fut vive et
B'exprima par des cris, mais elles en
étaient quittes pour de l'émotion et des
contusione sans gravite. L'incident fut
l'objet, eur de bateau, de nombreux com-
mentaires.

Tue sur la route
Dane la nuit de dimanche à lundi, une

automobile conduite par de jeune Bloch,
de Lausanne, qui n'est pas en possession
d'un permis de conduire et n'a, parait-il,
pas encore dix-huit ane, a atteint et ren-
versé à l'entrée de Lutry, coté ouest, un
piéton, M. Cuénod. L'automobiliste, dont
l'attention fut vraisemblablement détour-
née par une voiture de tram regagnant le
dépòt de Malley, affirmé n'avoir pas
apercu le piéton. M. Cuénod a été tue sur
le coup. La police e'est rendue sur les
lieux.

Un alpiniste se tue au Petit Mythen
M. Walter Baumgartner, 22 ans, étu-

diant en droit à Zurich, qui faieait, di-
manche, avec son frère l'ascension du Pe-
tit Mythen, a fait une chute de 30 mètres
à da paroi nord du Gottvater et a suc-
combé une demi-heure plue tard.

Acte administratif stupide
On a brulé à la gare de Cornavin des

ealades, des oranges et des bananes en-
voyées hors contingent par divers pro-
ducteurs qui voulaient profiter du tempe
favorable pour dee envoie.

« Les C. F. F. et l'administration des
douanes, écrit à ce propos le « Journal
de Genève » auraient aesurément mieux
fait de lee dietribuer aux hópitaux ou aux
etablissements d'aseietance. Brùler des
denrées dont tant de gens se privent par
nécessité, c'est simplement scandaleux.
Décidément, il y a des gene chez lesquele
le sene adminietratifs obnubilo non seule-
ment le sens de l'humanité, maie encore
le eimple bon sene. »

Triste première communion
Une recrue de la police cantonale, Ja-

cob Widmer, en congé chez see parents
à Ossingen, Zurich, à l'occasion de la
première communion de sa soeur, mani-
pulait un revolver qu'il venait d'acheter.
Un coup de feu partit et atteignit la jeu-
ne fille à la tète et fut tuée inetantané-
ment.

Braconnier tue
Dimanche matin, de garde chasse Rein-

hold Hinnen surprit dans la forèt de Bu-
lach, Zurich, un braconnier, Robert Heer,
agriculteur. Le garde intima au bracon-
nier l'ordre de déposer son arme. Ce der-
nier refusa. Une lutte s'engagea bientót
entre les deux hommes. Une fusillade
s'engagea et le braconnier fut tue. Le
garde chasse s'est constitue immédiate-
ment prisonnier et assuré avoit été en
état de légitime défense.

LA RÉGION
Grave collision a Aigle ||

Un grave accident s est produit diman-
che après-midi à Aigle, rue du Collège où
un motocycliste, M. Fernand Rey, agri-
culteur à Vers-chez-Perrin prèe Payerne,
est entré en collision à la suite d'une he-
sitation de sa part, avec un camion auto-
mobile conduit par M. Pierre Schwaar,
négociant à Collonges-Territet. Très griè-
vement blessé, le motocycliste a recu lee
premiers soins de M. de Dr Soutter, mé-
decin à Aigle qui d'a fait conduire ensuite
à l'infirmerie de la localité. M. Rey eet
dans un état grave ; il souffre d'une
fracture du cràne et a l'ceil droit crevé
ou éclaté. Sa machine est hors d'usage.

Une prison en feu
Un incendie a éclaté à la prison d'Al-

bertville en Savoie. Malgré lee efforts des
pompiers aidés de la troupe, la maison
d'arrèts a été entièrement détruite. Lee
détenus ont été évaoués sur lee caser-
nements militaires. Un dangereux ban-
dite, qui e'était échappé, a pu ètre repris
peu après.

Une fin mystérieuse
Une jeun e fille d'Abondance avait dis-

paru de son domicile depuis plusieurs
jours. Dee reeherches furent entreprises.
Ses parents vienent d'ètre avisés que son
conps avait étó découvert sur les ber-
ges de la Seine à Paris. Il s'agit de Mlle
Jeanne Berthet. Une enquéte est ouverte
pour chercher à découvrir les détails de
cette fin mystérieuse.

NODVELLES L0CALES
¦IMI

LES PRÉCÉDENTS
On nous écrit :
La « Patrie valaisanne > a publié uno

correspondance du Haut-Valais donnant
dee noms de coneeillers d'Etat qui, à leur
entrée dans ila carrière, ne se sont pas
installés au Département des Finances,
comme une preuve de la partialité et de
l'injustice commises à l'égard de M. Es-
cher.

Ce pitoyable raisonnement est dp ,  «o-
phisme tout pur.

Si ces conseillers d'Etat-dà ont pria un
autre département, c'est que le tituiaire
du département des Finances tenait à te
garder, précisément en vertu du princi-
pe que de « Nouvelliste » a «outenu, à sa*
voir que les ainés ont le choix.

Que ce principe ne soit pas régulière-
ment applique, je l'admets. U y a  les cìr>
constances, les adaptations et les capa-
cités.

Ainsi, à 1 arrivée de M. Delacoste an
Conseil d'Etat, M. Kuntschen a dù énù-
grer, contre eon gre, au département de
Justice et Police, étant donne que da qua-
lité de geometre du nouveau membre du
gouvernement le prédieposait pour le dé-
partement des Travaux publics. N'étant
pas juriste, M. Delacoste n'eùt pas été
dans 'son élément au Département de Jus-
tice et Police.

M. Kuntschen eùt voulu garder les
Travaux publics. H ressentit quelque pei-
ne de la décieion de la majorité du Con-1
eeil d'Etat, mais, en parlementaire ac*
compii, il s'inclina, reconnaiseant la par-
faite légalité de la décieion.

Les exemples de ce genre seraient
nombreux. Prenant bravement son parti
de la nouvelle situation, M. Escher aura
à coeur, selon nous, de faire triompher
une loi des finances <qui donne satisfac-
tion à tous.

Entre Confédérés à Genève
Le trente-cinquième anniversaire da

Cercle de l'Ecusson vaudois à Genève a
été dignement fété samedi. Plusieure dis-
cours furent prononcés.

Au nome dee Valaisans, M. de Werra
évoqua l'amitié que se témoignent les
deux cantons voisine de Vaud et de Va-
lais dont l'unique antagonieme est cause
par l'exceiHence de leurs vins. E. a formu-
le l'espoir que des 35 ans d'activité de
l'Ecusson vaudois ne soient que le prin-
temps d'une longue vie.

Diti de Hip Eni» à il
On nous écrit :
E y eu foule à la Cathédrale de Sion,

dimanche soir, pour goùter à l'audition
de musique religieuse qui y fut donnée
par le Chceur mixte de la cathédrale et
la Chorade sédunoise, au bénéfice du
chauffage de la cathédrale. Et cette fou-
le ne fut pas décue, certes ; cette premiè-
re audition de la cathédrale a été un
« coup de maitre » et le public sédunois
espère qu'il lui eera donne d'en goùter
d'autree dans le recueiUement du sanc-
tuaire paroiesial.

Le « Stabat mater » de Pergolèse est
profondément émouvant ; Chceur et solfe-
tes (Mlles C. de Lavallaz, Y. de Quay et
A. de Courten) l'ont rendu à la perfec-
tion.

Le « Qui tollis »„ ì'« Incarnatus est», le
« Crucifixus est » de J.-S. Bach, comme
le « O vos omnee » de Vittoria ont été
chantés, eux aueei, avec beaucoup d'àme
et un grand respeet des nuances. Le
Chceur final d'Athalie qu'on avait ap-
plaudi au Théàtre de Sion lors de la re-
présentation de cette pièce, a été enle-
vé avec une maestria incomparable. H
faut dire que l'exécution empruntait aus-
si à la majesté du lieu saint.

M. le professeur Georges Haenni peut
ètre fier du succès que lui-mème et ses
choeurs ont remporté en ce dimanche
des Rameaux. Il mérite de ohaleureuses
félicitations et les remerciements de la
paroisee de Sion, félicitations et remer-
ciements qui vont aussi à ses collabora-
teurs, bien entendu. Chacun s'est dévoué
à la tàche avec une volonté et un dé-
vouement qu'on rencontré encore Dieu
merci.

Le banquet de clóture
Au cours du banquet de la cérémonie

de clóture des cours à Chàteauneuf , M. le
conseiller d'Etat Troillet exprime sa sa-
tisfaction pour le travail qui ee fait à l'E-
cole. Il remercié M. le Directeur Luisier,
MM. les professeurs et toutes les person-
nes contribuant de près ou de loin au dé-
veloppement et au bon sens de l'Ecole.
Il a des paroles délicates à l'égard de»
llddes Sceurs dont le ròle eet d'autant
plas méritoires qu 'il eet effacé. Avec sa
clarté contundere, il brosce un tableau de
la situation actuelle de l'agriculture va-
laieanne, il parie du róle qu'eet appelé à
jouer la section professionnelle boriicele
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et des espoirs quo le paysan doit piacer
<en elle.

M. le Rdssime Chanoine Delaloye, vi-
caire general du diocèse, est heureux de
^dire aujourd'hui sa sympathie à l'égard
¦de cette belle institution. Il rend hom-
mage à sa direction morale et technique,
.à l'influence de son eneeignement eur le
progrès ' religieux et matériel du Valais.

Nous avons de' plaisir d'entendre enco-
:re M. Défayes, président de l'Association
-agricole du Valais. C'eet un de ces hom-
mes tout- d'une pièce qui ose dire fran-
•chement sa pensée et reconnaitre le mé-
rite là où il est. Nous ealuons en lui un
.ami de l'agriculture, un des champions de
da cause agricole valaisanne.

Puis c'est au tour de M. Lambercy, de
"Genève, pére d'un élève, de dire sa re-
•cónaissance à l'égard de l'Ecole. Il sait
^qu'à coté d'une bonne formation profes-
sionnelle, le jeune agriculteur a besoin
•d'une base morale solide. R pouvait s'a-
dresser en toute confiance à l'institution
¦de Chàteauneuf, et eee espoirs ne eont
pas décus. H gardera le meilleur conve-
nir de cet Établissement.

Encore quelques productions du chceur
«des élèvee, soue l'esperte direction de
M. Georges Haenni, et l'on se quitte heu-
reux d'avoir vécu quelquee heures en
¦contact intime avec les meilleure amis
<de notre agriculture.

La Croisade du Saint-Sacrement

L'expension de l'Oeuvre de la. Croisa-
-de du Saint Sacrement s'eet poursuivie
•de facon rèjouiesante depuis «on intro-
-duction en Suisse en 1928. Le nombre
des croisés se monte, fin décembre 1932,
-à 12,955 membres.

Le Secrétariat general sis à Fribourg,
arecommande ehadeureusement d'Oeuvre
-qui a toute la soldicitude du Souverain
Pontife.

Nomination militaire

Le Conseil federai, dans sa séance de
lundi, a nommé le premier-lieutenant Ro-
dolphe de Kalbermatten, docteur en mé-
•<Iecme! de e t à  Sion, en qualité de pre-
mier-lieutenant dans le corps d'instruc-
tion des troupes sanitaires.

FULLY. — A une belle majorité, l'as-
semblée primaire a pris, dimanche, 'la dé-
cision de reconstruire l'église paroissiale.
L'Eglise de Fully a une tradition mémo-
xable. Ce fut un lieu de pèlerinage à
•Saint Symphorien.

Cg St-Mamìce - Mise a rengeèle peMlgne a»nn
o
n„iannllìLa Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu- |i|i|l | Plf t1tltIÌÌIK|bliqne la demande en autorisation de bàtir déposée par M|l|llt HWMIMII IjvI

M. Camille Coutaz, commergant, pour la transformation Entrée de suite,
de son bàtiment, sis au quartier Saint-Christophe. S'adresser à Boulangerie

Les oppositions éventaelles à l'encontre de cette de- Exquis, Sion.
mande doivent étre adressées par écrit, dans les 10 jours, ' '
au Grette municipal , où les plans peuvent èfe consultés. A \ ¦ ¦ _r'̂ ~h

St-Maurice , le 9 avril 1933. M U I U
Administration communale. «r.hfivrniBt» mnHAio dOQQ M

——¦ — sérieuse et intelligente, pour
m% ¦ mmm mm Mi mai 0*» mm ¦¦ ¦¦¦ . —, faire les travaux d'un ména-
Mi II" il 'HO vOUIUrG gè soigné dans famille de

U I I I I U I I C  ài IVi cirtÌCiny Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Martin , Villa

avise le public de sa nouvelle adressé : du Scex, Sion.

jeune fille

«Chevrolet» modèle 1929, 17
HP., torpédo, très bon état
d'entretien, 19.000 km., à
vendre faute d'emploi. Prix
intéressant au comptant.

S'adresser an Bureau du
Messager de Montreux.

Fromage Emmeothal , le kg. seulement Fr. ì.so
Avantageux pour les travaux de campagne, puisque
grande valeur nutritive, très bon marche, pas trop fort
colis de 5 kg. fr. 2.- par kg. colis de 15 kg. fr. 1.80 par kg.

marchandise irréprochable

Jos. Wolf, Expédition de fromage , Coire l%6

!" étage de la nouvelle maison Orsat E!LS;KX
HI P i 1 Noir, un

Ce que l oti app elle OCCASIONS APPflKItMtll 1
Buick 1931, 8 cy l ., cond.int. 4 portes,4
Bulck 1928, 6 cyl., cond. int. 4 portes, 4
Graham-Palge 1931, 8 cyl., cond.

4 portes, 4-5 pi 
Whlppet 1930, li CV.. 4 cyl., cond

4 portes, 4-5 pi 
Whlppat 1930, 11 CV., 4 cyl., cond

2 portes, 4-5 pi 
Whlppet 1928, 11 CV., 4 cyl. cond

5 pi
5 pi
int

int

int..
1 portes, 4-5 pi Fr. 950.- ¦ ¦ ¦ m̂ mm m -mm m m

Roosevelt 1930, 8cyl.,cond int.4p.,4-5pl. Fr. 2.800.- et une brebls, race anglai-
Flat SZO, 12 CV., 6 cyl., cond. int. 4 p., 4-5 pi. Fr. 2.400.- se.
Fiat 620, 12 CV., 6 cyl., Torpédo, 4-5 pi. I r. 2.400.- S'adresser Albert Mettan.
Flot 503, 8 CV., 4 cyl., Torpédo, 4-5 pi. Fr. 1.600.- La Rasse s/Evionnaz.
Flot 509 A, 6 CV., 4 cyl., cond. int., 4 pi. Fr. 800.- _T= _ _ _ _ _ _ _ _ _
Packard 1927, li evi., Torp édo , 5-G pi., .( fr. Fr. 850.- JJT M n l l D I P CRochet Schneider 1931, 3ooo kg., cabine 01 " I II U HI II Let pont Fr. 5.800.- —_S:Eî V^&!̂ M 4̂fr.̂ :SSS:: Jfc'TK'jSBrs
Etablissements CH. RAMUZ S. A. SŜ rs

2, Avenue d'Echallens

Un accident mortel dans une carrière belge Les drames de la montagne

lire Servite ippii el léliooie
Le memorandum frangais

PARIS, 10 avril. (Havas.) — Le con-
seil des ministres s'est réuni à l'Elysée
et a approuvé le memorandum francais
en réponse aux propositions italo-britan-
niques du pacte à quatre. Ce document
comporte : 1. le memorandum propre-
ment dit, qui, dans un texte de /quatre
pages, expose les vues du gouvernement
francais sur la collaboration envisagée
entre les quatre grandes puissances occi-
dentales d'Europe ; 2. un projet de pacte
qui, sous une forme analogue à celle dee
propositions italiennes et anglaises, et
dans le mème nombre d'articles, concrè-
tise les idées exprimées dans le memo-
randum. Ce document a été immédiate-
ment transmis à M. de Jouvenel, ambas-
sadeur de France à Rome, et à M. de
Fleuriau, ambaesadeur de France à Lon-
dres, qui, cet aprèsimidi, l'ont remis au
gouvernement auprès duquel ils sont ac-
crédifcés.

Le projet francais comprend six arti-
cles. Il s'inspire des idées exposées à la
tribune de la Chambre par M. Daladier.
Il a été élaboré dans un esprit de rappro-
chement sincère et d'entente entre les
puissances occidentales, mais il entend
maintenir lee prestiges de la S. d. N. et
défendre les traités.

Chute en montagne
GRANGES, 10 avril. (Ag.) — Walter

Walker, 43 ans, horloger, marie, de Gran-
ges, faisant une promenade hier eur le
Bettìaoh-Stock, a fait une chute "et est
venu s'abattre au bas d'une paroi de ro-
chers. Grièvement blessé, Walker n'a pas
¦tarde à succomber. Son corps a été rame-
né dans la vallèe dans la soirée. La vic-
time laissé deux enfants.

Une foret en feu
TRUB (Emmental), 10 avril. (Ag.) —

Un incendie de forèt dù à une étincelle,
a éclaté près de Kroschenbrunnen. Un
vent violent soufflait à ce moment. D'au-
tre part la sécheresse étant très grande,
l'incendie prit rapidement de fortes pro-
portions. Gràce aux efforts des pompiers
de la région, ie feu a pu ètre maitrise.
Les dégàts sont toutefois, importants.

de 3 chambres, cnisine, ves-
tibule , cave, galetas, bucher,
ainsi qu 'une partie d'un pou-
lailler avec jardin. Prix : fr.
35.— par mois.

S'adr. a M. Oscar Richard ,
La Preyse -Evionnaz. Tel. 8.

Fr. 6.500.-
000.-

200.-

200.-

chaufTage centrai. S'adresser
Jean Due, St Maurice.

La persécution antisemite
Oeil pour ceil...

VARSOVIE, 10 avril. (P. A. T.) — Le
comité juif de lutte contre la persécution
en Allemagne publié un appel des Juifs
de Pologne. De nombreux députés, avo-
cats et médecins juifs ont signé cet ap-
pel qui insiste pour que l'action de pro-
testation soit renforoée.

A Cracovie, les médecins juifs réunis
en assemblée, ont vote et transmis à la
légation d'Allemagne à Varsovie une ré-
solution de boyeottage des produits alle-
mands, des stations balnéaires et des cli-
niques allemandes.

A Myslowice, à Rybnik, à Czenstocho-
wa, de grands meetinge ont eu lieu ré-
elamant l'intervention auprès de la S. d.
N. au sujet des brutalités dont furent vic-
times des étudiants polonais à Breslau.

BERLIN, 10 avril. — A la suite des
manifestations de Lodz (Pologne) le mi-
nistre d'Allemagne à Varsovie a été char-
ge de protester énergiquement auprès du
gouvernement polonais contre le fait que
l'emblème allemand placò à l'ambassade
du consulat a été arraché. Il demande la
punition des coupables et espère que des
mesures seront prises pour protéger les
armoiries du Reich. ¦

Les grèves irlandaises
DUBLIN, 10 avril. (Havas.) — A la sui-

te du refus des cheminots du Great Sou-
thern Railway, de ratifier les propositions
des iohefs du syndicat pour mettre fin a
la grève, aucun homme n'a rejoint son
poste à Duiblin et aucun train n'a quitte
aujourd'hui la gare terminus de Kings-
bridge. Des piquets de grévistes sont
postes aux diverses gares. Des transports
par route pour le su4;.seront organisela
aujourd'hui pour faciliter la circulation.
Par contre, le service, est normal sur le
Great Northern Railway. L'accord inter-
venu avec toutes Jes compagnies irlan-
daises ayant été ratifié par les exécutifs
des syndicats, on déclaré que la grève
des cheminots du Great Southern Rail-
way ne saurait étre considérée comme
officielle.

Aux Chambres fédérales
Le renflouement de la Banque

d'Escompte suisse

BERNE, 10 avril. (Ag.) — Le Conseil
national a repris aujourd'hui I'examen du
projet de renflouement de la Banque
d'Escompte suisse, à Genève.

M. Oeri i(Bàle) estime que les proposi-
tions socialistes ne mènent à rien et n'ont
aucune utilità pour Je canton de Genève.
M. Nicole est responsable de la situation
de la Banque d'Escompte et veut aujour-
d'hui se laver les mains.

M. Muller (Zurich) déclaré que c'est la
deuxième fois qu'on obligé la Chambre à
voter précipitamment des projets finan-
ciers urgents.

Un cadavre repeché
NEW-YORK, 10 avril. — Le corps de

l'amiral W. Mossett, chef des bureaux de
l'aéronautique de la marine, victime du
naufrage de l'« Akron » a été repèché
par un garde-còte au large de Deoch Ha-
gen.

Un ©uvrier broyé
NAMUR, 10 avril. — Un grave acci-

dent s'est produit dans une carrière de
Tailfer (Lustin), près de Namur.

Des ouvriers étaient occupés à scier
des blocs de pierre d'un volume de 48
mètres cubes, lorsque brusquement la
masse se détacha entrainant les travail-
leurs dans sa chute. L'un d'eux, Arthur
Winand, 32 ans et pere d'un enfant , fut
littéralement broyé. Ur. de ses compa-
gnons, Joachim Jacquet, 50 ans, a été
grièvement blessé.
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LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Contrairement là toutes les pféyisions,

c'est la belile équipe de Bàie iqui s'est ad-
Jugée le imagniifique trophée, en teiomphant
de Grashoppeirs, par 4 buts ià 3.

Le Championnat suisse
Auoune surprise : Servette bat Zurich, 6

à 0 ; Lausanne bat Aarau, 5 È 0 ; Young
Boys bat Blue Stars, 3 à J i ; Nordstern bat
Concordia, 4 à 1 ; enifin, Chaux-de-Fonds
et Lugano se partagent iles points, l a i .

En Première Ligue, Berne bat Montreux
3 là il ; Soleure bait R aeing, 4 à 3 ; Gran-
ges bat Bouiiean, 2 là 0 ; Olten et Cantonal
I à 1.

Les performances valaisannes
A (Monthey, iles .locaux se hissent diffi-

cilement en Première Liglie, ayant raison
de Jonction par 1 à 0 seuftément ; à Vevey,
Sion assuré sa place en Deuxième Ligue,
relóguant Yverdon par 3 ià 1 ; Sierre et Pa-
yerne se .partagemt les points, 1 à 1, et te
match sera ià rejouer ; en Quatrième Li-
gue, Granges doit s'incliner devant Mon-
treux II, 3 à 2, tandis que Vernayaz perd
3 à 0 contee Vevey IV.

Monthey bat Jonction I. 1 but à zèro
Ce match, gros de conséquence, s'est 'ter-

mine par le succès de Moothey. A la suite
de cette victoire, la sympathique équipe
monitheysanme jouera (l'an prochain en Pre-
mière Ligue.

Touite la partie a permis de constater
une nette supériorité territoriale de Mon-
they. Le ieu pratique fot assez agréable.
Malheureusement plusieurs essais magnifi-
ques du ohi» locai édiouèremt. I y a iieu
de dire que nos voisins (jouaient, en pre-
mière imi-temps, avec le soleil dans les
yeux, et cantre le vent.

Le score è la uni-rteimps était de zèro à
zèro, alors qu'il aurait dù étre en faveur
de Monthey.

La reprise est assez monotone, mais ce'.a
ne dure pas. Monthey, décide à 'remporter
la victoire, serre de plus en plus son ad-
versaire et, deux minutes avant la fin , Mar-
quis III marque pour ses couleurs. Inutile
de souligner ici comment ce goal est ac-
cuelli.

ili est regrettable que iKorber n'ait pas
réussi ià manquer, car il fit un travaiil con-
siderabile, étant ià l'origine de toutes iles at-
taques idangereuses.

•LI ine nous 'reste plus quia féliciter chau-
demenit les onze équipiers du F. C. Mon-
they et à leur souhaiter bonne chance dans
la future compétition de Première Ligue.

Aj outons encore que le goalkeeper et les
deux arrières . de Jonction ont émerveillé
iles spectateurs ; par contee sa ligne d'a-
vants a manque idlioanogénéité.

La partie fot excefflemment dirigée par
M. J. Bésomi, de Neuchatel.

L. M.
Montreux II bat Granges I. 3 buts à 2
En lever de rideau, Granges il r.encon-

traiit Montreux IL
Les Grangeois qui, lors des matchs de

chaimpioninat avaient obtenu de jolis résul-
tats ont succombé de ijustesse devant Mon-
treux li, queJlque peu irenforcé par Bernard
I, (joueur de première équipe. Le score est
dur pour Granges qui, avec un peu plus
d'entente idans sa ligne id'avants, aurait pu
remporter la victoire.

Arbitrage plutòt (faible de M. HuggJer
d'Aigle.

Vevey IV bat Vernayaz. 3 à 0
Un résultat qui est loin de représenter

Ja physionomie du ijeu, car nos compatrio-
'tes furent presque constairrnment à l'attaque.
De l'aveu mème ide leurs adversaires, ils
auraient idù , sìnon «agner, mais tout au
moins taire match nul. Ce n'est qu'à la sui-
te du j eu pitoyaMe de certain avant que
les Valaisans ne purent réaliser.

Le championnat valaisan
St-Maurlce bat Martigny Ila. 6 à 1 .

Bien que renforce e de plusieurs joueurs
de première, la deuxième équipe de Marti-
gny a essuyé hier une cuisante défaite aux
mains des Agaunois, qui reprennent ainsi la
téte du classement.

Avant cette rencontré, St-Maurice II fit
preuve de bonnes qualités en battant Bou-
veret I. 2 'à 0.

Aures résultats :- Chippis bat Gròne, 4 à
3 ; Sion M bat Chalais II, 7 à 3 ; Sion II
bat Chalais II , 7 à 3.

Vionnaz bat Monthey juniors . 7 à 3
Les juniors invaincus jusqu 'ici ont dù

s'inaliner en face des .locaux qui foumirent
hier une beffile partie. Les visiteurs voyant
la victoire changer de camp ont fait très
mauvaise impression par leur tenue du plus
haut comique certes, mais qui n 'a rien a
voir sur un terrain de football!, surtout de
!a part de tout J eunes gens.

Le parfait sportif qui les forme est-il sa-
tisfait de ses élèves ?

Les enifanrs de ieu Alexandre CRETTON,
au Borgeaud, remercient sincèremen t tou-
tes les personnes qui ont pris part à Jeur
deuil.

Café-restaurant Suisse
à Montreux

Le restaurant où on mango bien
Imprimerle Rhodanlque. —¦i St-Maurlet

Madame Antoine TORRIONE : Monsieor
et Madame Pierre TORRIONE : Le Doc-
teur André TORRIONE ; Le Docteur et
Madame Paul TORRIONE ; Monsieuir An-
toine et MademoiseUe Francoise TORRIO-
NE ; Mesdemoiseies Sylvie et Léonie THO-
VEX ; Madame Charles TORRIONE et ss
file ; Monsieuir et Madame Jules TORRIO-
NE et famille ; Les familles de feu Gratien
TORRIONE. Emile SIMONETTA-TORRIO-
NE et Michel VAIROLI-TÓRRIONE ont la
profonde douleur de vous faire part de tot
perte cruele qu'ils viennent d'éprouver èa
la personne de

Monsieur Etienne TORRIONE
leur cher fils, frère, beau-órère, onde, ne-
veu et cousin pieusemenit decedè à Monta-
na, è Q'àge de 29 ans, le 9 avril 1933.

L'enseveflissement aura lieu à Martigny-»
Vile le mardi 11 avril J933. à 10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire rue des Hò-
tels.

P.riez pour lui.

Madame Marie RROUZE-GUERIN : Ma-
dame et Monsieur Zénon CORNUT-BROU-
ZE et Jeurs enfants Robert, Eloi, Roger et
Ami ; Monsieur et Madame Eloi BROUZE-
MiEDICO et lleurs enfants Pierre. André»
Yvette, Lydvine et Marie ; Monsieur et Ma-
dame Emile BROUZE-BROUZE et Jeurs en-
fants Emile. Gisèle, Reymond et Gilberte :
Mademoiselle Yvonne BROUZE ; Monsieur,
Justin BROUZE ; Madame et Monsieur
Amelie GREFFOZ-GUERIN et leurs en-
fants Suzanne et Michel, a Belegarde ; Ma-
dame et Monsieur Siméon CLERC-BROU-
ZE et famile ; Monsieur et Madame Ma-
rius BROUZE Frères et famille ; FamUle
Henri BROUZE ; Monsieur et Madame Leo-
nide GUERINHMORAND et famille. è Tor-
gon ; Monsieur Eugène GUERIN-FRACHE^
BOUD et famiMe, è Beffeux sur Vionnaz ;
Madame et Monsieur Eloi CHERVAZ-GUE-
RIN et famille, à Collombey ; Mademoiselle
Henriette GUERIN. à Granges ; Monsieur
Fablen MARIAUX-GUERIN et famille, en
France ; Les famiHes BROUZE, CLERC.
SCHURMANN. GUERIN. MARIAUX. CHER-
VAZ. BRESSOUD. VANNAY. FRACHE-
BOUD et alliées, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur PIERRE BROUZE
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cousin. de-
cèdè aux Evouettes le 9 avril 1933, à d'àge
de 61 ans, mimi ides &acxements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu te mercredi
12 avril, à ilO h. 30.

Madame et Monsieur Pierre SAUDAN et
famille, aux Rappes ; Monsieur et Madame
Maurice ROUILLER et famile, è Martigny-
Bourg ; Monsieur Joseph ROUILLER, aux
Rappes ; Les famiUles ROUILLER, HUGON,
GIROUD. DELAPIERRE. MORET. GAY-
CROSIER. BESSE, CRETTON. PONT,
SAUDAN, PIERROZ ainsi que Jes familles
parentes et aWiées ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'iéprouver en ia personne de

Madame

Emerentienne ROUILLER
née SAUDAN

leur très chère mère, beUe-imème, grand'
mère, arr ière grand 'mère, tante, grand'tan-
te et cousine, décédée pieuseiment le 10
avril 1933 dans sa 91me année, munie des
Sacrements ide l'Eglise.

L'enseveflissement aura lieu à Martigny,
aneroredi le 12 avril 1933, à 9 h. 30.

Cet avis tient (lieu de lettre de faire part.
P. P. E.

L'hygiène du sano
C'est aux troubles de ila cirouiation. à

l'affaibflisseiment du sang que sont dues la
pJupait des maladies qui nous guettent.

Pour rester sains et robustes
Soignez votr e sang.

Dès que vous ressentez le moindres ma-
laise faite s une cure de la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon à base de plantes
aromatiques des Alpes.

Ses qualités éminemment dépuratives
agiront sur votre sang, élimineront Jes to-
xines et wnpuretés qui l'épaississent, ren-
dront l'energie à ses globutes' et vous as-
sureront par J!à mème une sante robuste à
l'abri des malaises et de la fatigué.

Le (flacon 4.50 dans toutes Jes Pharma-
cies. Labo. J. Berthier, Grenoble, envoient
brochure.

Représentant exclusif pour la Suisse ;
Union romande et Amann S. A.
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Ptrannorc toutes les spécialités des
C11 ai ILJ CI & vins italiens et autres.

Rouges et bianca.

Vins hongrois i« choix.

Joseph AMERIO
Monthey

Livraison (ranco domicile

MORET Frères
MARTIGNY

Ameublement en ts genres
Aménagement complet de

CHALETS
HOTELS
RESTAURANTS

Livraison franco donneile

Voici le

nuniia
343 Auto-
Sélecteur
On ne le sert pas,

On est servi par lut i
Renseignements, devis sans
aucun engagement par

Jean BUG - St-Maurice
Electricien Tel. 37

Outils garantis
pour les soins des jardins

Graines potagè-
res et de fleures

F. Rast & Fils
Quincail lerie
Monthey

\ì C'est un

F. LINCIO, fers
MONTHEY

Droguerie P. MARCLAY
Monthey et Troistorrents

Tel. 109 Tel. 24

4.30, 4.90, 5.90 ' j ĵfe^x
3o-35 36-42 / -̂"*"C1 >A I

6.90, 8.50 *— " '• "•• Je—M

S
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li nouveaux prix

Réchauds à flaz % e?xii_&ban*
1 et 2 foyers. Marques de réputation mondiale

« PRIMUS », « NORMA », etc.

DnilF DAllllPC G d i  
cornrnunion Vous trouverez toujours

rUUI rUllUCO Montres" Colliers, Médailles l'assortiment complet en
Grand assortiment de complets pr Mes- à des prix les plus raisonnables chez -._ - _
sieurs , jeunes gens et enfants. Manteaux OUtllS £-l"c3LtOllaGS
mi-saison en gabardine , très bas prix , pr i i —. m**t»ir .r _j__ ... ... -,, ¦ ¦
Messieurs. Manteaux de pluie pr Dames . m JB mmm. m% I ¦ __~__W aniCieSQe menage
et Messieurs. Voyez notre assortiment L̂ I lmrz_mm. I m Ammh.mLV f«hai<c r.<r>i ¦ «£.«e*_#«

__
«
_-

complet en chapeau d'été pr Dames et Afe ¦̂¦MlìD ^MMllO  ̂¦ Cliar5 ' ROUSSeneS
Messieurs. Choix complet dans notre VBb ™^̂ ^  ̂~—— \ iirrmr--s».aa ferS- tOlGS, GtG-confection pr Dames , très jolies toilettes _̂8a _i Un-InnoriD
dep. Ir. 3.90. Beau choix d'articles de ĝk ___} nonogerie 

supérieurebébós en tricot main et confectionnés. Wk MW BlIOUÌePie yuante supeneui
mB_ AmmW' éT> *¦* l aux mel'leures conditions

Cast chez nous que vous trouverez k̂<? ?̂ ÀWr *£r*®vrer '® " au magasin :
toujours les dernières nouveautés. y _Tm _Wr OptiqUC -— ¦ ¦¦¦é_S_ _I S_IBS»

La Ville rie Lausanne S. A. m. _mmm_m MOIMi LUISIER
St-Maurìce Hfc * ̂ LLljj Î iJSSSJ fers - Martigny-Ville

Ore Ohio % mp\ì ~j _̂]
¦¦HslWiM ~mmW ~m_W am A am mammw mw que soit son ap- 

^
s^z^ ' Vig*7

n'est pas diff icile en se servant # P™^. 
 ̂
C X^

A ne dure pas, ne saurait donner satis-_ HU HHTIOHHL ? ,,, , >--S8s_St^  ̂8! ^̂  ^̂  <{fe achète toujours chez

Wmm MESSIEURS, visitez notre | «. Dnni-, „„„,,,„„
¦I rayon spécial , pour vous. ? OHBUIB BDIN - IDÉQ

Vous en sortirez contents Z Ar'ick d' Da""|0£srd.Fr. 8.50
et très Chic. ..?»?•?»?•?»

m - '- *->- **- ***• Distillerie ili DIEIIEIIìT¦ !S&tf-91-i H. & L. Piota Borgeaild, Monthey
1̂  MnnlMI IIB Marfigny Téléphone "
/ff |l/ '\l\\\ ¦¦¦ 111| I ¦19 ._ . .  où vous achèterez bon marche
Uff luf ^\lbl | I B I I  _ _  IL rilhlr des meubles de qualité.
B H-| IIIUII ll tt IH1IS Liqueurs - Sirops r . P
\___y  argent ou plaqué or depuis tr. 20.- n ' U r a n u C  L X p O S l t l O I l

wm en or pur depuis fr. so.- taux gazeuses. de Chambre à C0U cher - saiies
immense choix à à manger - Meubles divers - Di-

pW I'HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Dépòt : vans - Salons club - Moquette

E - u : MA0PT M-«4;ri«i-f Brasserie Valaisanne S. A. Rideaux -Linoléums - Installa-
ì-̂ m nCnri PlUIVKi l , narilgny rrau mj nérale ARKINA " tiondecafés ,restaurants, hòtels
m—M Magasin le mieux assorti Ari_.ri+if Ql ITI-1 

" ^et le meilleur marche. «ponili ,, ou_._- Grand choix de poussettes LANDA dep. fr. 75.-.

DROGUERIE VALAISANNE
JEAN LUGON

Articles sanitaires - Par-

? 

fumerie - Herborislerie
Eaux minérales - Pro-
duits chimiques, techni-
ques, vótérinai res - Cou-
leurs -Vernis - Pinceaux

Martigny
Rue du Collège
Téléphone 192

¦vs — •& •* «^

m-~- '\_m\-\ _m

Excellents

Vins de Monthey

ÉPICERIE FINE

Articles de menage

Vins rouges et blancs
en fùts et en bouteilles.

Malaga en gros.

Encaustique - Paille de
fer - Cirage - Brosserie
Pinceaux, couleurs et
vernis.

ton
rcuterie fine en ts genn

Service à domicile

Chaussures GATTONI
MONTHEY et ST-MAURICE

T61. 2.50 Grand'Rue
Caoutchouc gris, semelle cousoe O B_ A

No 36 à 42 AeOU
Soulier tennis blanc, semelle O JD A

caoutchouc No 36 à 42 Oe«_HjF
Soulier tennis blanc , semelle M IDA

caoutchouc avec talon No 36 à 42 "•**"
Sandalette brune talon bottier §_ _tg_

No 36 à 42 dep. OeOlP
Sandale brune, 2 semelles cousues, flexibles

19-21 22-26 27-29

Malgré la crise
Dìr„d« confisene Grillarli
Av . de la Gare MOIltliey Tel. 98

Ses spécialités :
Bonbons fina au chocolat
CEufs et Moulage chocolat lait
et sans lait - CEufs nougat , fon-
dant - Grand assortiment de su-
jets de Pàques - Tourtes aman-
des, noisettes, moka - Entre-
mets glaces.

¦«= =
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Bf_"H Chaussures Modernes
fl B̂ V B Arolla S. A-

w Martigny
Tel. 131 Place Centrale Tel. 131
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pjv::V^^kpn ARTISANS , COMWERCANTS , AGRICULTEURS I
s_s_s_^_^^^9ffl^Tr^^^slH Profitez de notre vente-réclame uni que. B
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i5 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

AU REVOIR
SOLEIL !

Je descends 'tout de suite ; mais en
mon absence, maman, n'ailez pas vous rma-
giner dos choses effroyabfles. Il s'agit pro-
bablement d'une excursion pour laquelle
papa desile que Je prépare une bourriche,
ou bien de Ha visite de quelque personnage
de distinction, comme il en vient souvent,
ces itemps-cL

— Je He eouhaiite, mais sans en étre cer-

• •  ̂
¦ e * d e «

En traversami le vestibule, Gradane ne
rencoatra personne, mais, a travers la lar-
ge porte à petits oanreaux qui ouvrait sur
le sa_on, elle apercut Mme Dovemboure qui
causalt, debout devant Josette assise.

Sans doute, au retou r de ila promenade,
elle était venue chercheir son eac à ouvra-
ge, — oublié au départ, lorsque « tes qua-
tre » comme disait Tbérèse, avaierrt déci-
de de prendre l'air, mailgré ies menaces du

temps — et, au passage, Josette J'avait ac-
oroclrée, comme eie ile faisait quand ©Me
s'ennuyait,

Que lui disait-eWe ? La mère d'Ambroise
J'écoutait avec un intérét avide, mais où se
devinart de J'inquiétude, mème de d'angoiis-
se.

Gradane se demanda si die ne devrait
pas interrompire cette conversaition, mais
elle était encore si troubdée par ce qui ve-
nait de se passer qu'eie oraignit de le lais-
ser paraitre, et, sans s'arréter, elle se ren-
dit a Ja cuisine.

Thomasa n'était occupée que du beau
jeune homme auquel elle avait ouvert. Elle
désirait si vivement le mariage de ses Ieu-
nes maltresses que itout visiteur célrbataire
lui faisait figure de prétendant :

— C'est un Anglais, IH est vrai, remarqua-
t-etìe en basque, mais iNanech, à qui Mon-
sieur en a parie assuré qu'il est très riche...

— Ce n'est pas une liaison suffisante pour
répouser_.

— M OTS, vous l'ave- remercié, « malte-
na> (1).

— D le fallart bien ! Il n'est pas de notre
re!igion_

f -̂*-***-** **mmmmm^

w Délibère... Examine...
. . j^7 " \ e ?

_^^__:. _^_^_. Voilà un proverbe à mettre en pratique avant de faire __Z (_____
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aux meilleurs prix 777 H
M \j§|| Incontestablement : La plus ancienne Maison du ¦

I WM La mieux assortle. [canton. - , _ \
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I Maison Suisse fondée en 1851.

'CURE DE PRINTEMPS
A toutes les personnes qui

ont fait usage de
La JOOVUE de l'ABBE Mll
nous rappelons qu ii est utile
de taire une cure preventive
d'au moins six semaines. à
l'approche du Printemps, pour
régulariser Ja circulation du

rlro i
sang et éviter Jes malaises sans nombre qui sur
gissent à cette epoque de d'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de Tépéter que ce médicament,
uniquement compose de plantes inoffensives, dont
l'efficacité tient du prodige, peut ètre employé
paT ies personnes Jes pdus délicartes sans rieri
changer à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit tou-
j ours à la condition d'ètre employée sans inter-
ruption, tout ile temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures. Métrites. Fibromes. Sui-
tes de Couches. Règles irrégulières et doulou-
reuses, Hémorragies. Pertes bianches. Troubles
de la circulation du sang, Maux de téte. Vertiges.
Etourdissements; vous qui craignez Ues accidents
du Retour d'Age :

Faites nne CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
VOUS GUER1REZ SÙREMENT

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
lei pharmacies aux prix ci-dessous :

m.ufc- jjgSgEJ-
Dépót generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DiES BERCUiES. 21. Quai des Bergues, Genève.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbi Soury et la signature Mag.
DUMONTIER cn rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

EN CAS DE DÉCÈS
_*_\̂  adressez-vous de suite ou téle-

.sesSSSfi*̂  §Nf Ph°nez au No 3-62, «Ju-
€| lcS9/L les Passerini, Sion
T —̂~™~~ %̂ Gérant des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grand eboii di teicneils, niNioet, croix. cierges, toibillards, eie.

Agences dans le canton dn Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny: Phll. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Qust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DELÈZE, Téléph. 102

— 'Oh ! si c'est ainsi, je coonprends ! Moi
aussi, je n'auraia pas voulu d'un mairi qui
n'aurait pas pu s'agenouLMer à la Table
Sainte auprès de moi... mais c'est domma-
ge tout de mème !._

iL'entremets fini, Gradane rejoignit sa
mère :

— Eh bien ? lui demanda ceJfle-ci, quel
•ótait ce jeune homme que d'ai vu xemoruteir
en auto ?...

Ralph Thompson...
Il espérait changer ta détermlnation ?
Oui, maman...
Ton pére doit étre désolé de ton se-
refus.
II n'a trop rien dit !
Moi, je suis heureuse, ma cherie... Tu

as subi la tentation de J'OT, et tu y as re-
sistè... Dieu ventile it'en récompenser et te
conduire vers da destinée que je rève pour
toi...

Sans insister davantage, Ha mère et la fil-
ile se comprirent : une sorte de pudeur les
earspèchait de traduire par des mots, l'es-
poir, cache encore au fond de Jeur cceur...

.... Le lendemain matta, Jorsque Gradane
apercut dans le jardin Mme Dovemboure,
elle courut vers elle pour la saluer, et plus

Pour enfants <k_f_7icomme le cliché, en box brun , noir et verni ÀW^_m̂mmW M

780 WéF
comme le cliché, en box noir _^fek ' '~~\*̂lmÌS _ \

880 980 ^̂
A la Grande Cordonnerie de Bex

. H. SCHLUCH TER File

Pianos
et liOIl

Vente et location, accordage
réparations

.̂  ̂ GARAGES pr AUTOS
oWi^BS sH* eu k^ ton gl'ine, démontables
fP| ^8H0  ̂

Parois simples , av. portes , fr. 775
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3in |§» Parois doubloe» , av. portes , fr. 9SO
A^ t̂i.™ lonstnictEDr de gàngli 0. HOHZIRER , M1ET
Exposant a la Foire Sufisse, B««, groupe JU, Vorhllle 4 „lm Freien"

H. Hallenbarter. Sion Abonnez-vous au .NOUVELLISTE*
A Martlony-Vllle | WWmWWmV ffWWWW««f

Chaussures REYM OND
A la Mascotte St-Maurice
Bel assortiment Bdilv
la marque mondiale au chaus-
sant parfai t, qualité supérieure

Deniers p rix du
jour ' et de la nuit.

Voyez noa vitrines.
Maison*: Suisse. —

Service
d'escompte

sonriante encore <iue Jes autres jour s, parce
que, Ja veille, eie avait dù ilutter pour son
bonheur futur.

POUT la première ifois, eUe se heurta à une
figure assombrie.

— Sedez-vous souffraate, Madame ? bal-
butia-t-elle.

— Non... très ennuyée seuJemenit... Nos
prolj eits sont moditiès...

— iComment cela ?
— Mon fils est rappelé a Paris pJus tòt

iqu'il ne de pensait... Nous partirons ce soir...
(La jeune fifle eut Q'impression qu 'elle re-

cevait un choc en plein coeur. Cependant,
tant est vivace d'eapérance dans Jes ieunes
àmes, elle se dtt :

— Cette après-midi, peut-ètre se deolare-
ra^t-U ?

Car elle savait-bien qu 'l (TaLmait, et LI
n 'était pas de ceux qui se font un jeu crueJ
des affections qu 'ils inspiren/t... H était sin-
cère autant que délicat. Bien sur, il palle-
rai* !

Mais te jeune savant resta invisible.
— H met en ordre ses papiers, expiiqua

sa mère quand elle descendit règger Jeurs
frais de pension avec daciane, que son pé-
re avait chargée de ce aoln.

Les ilarmes étouffaient la Jeune fiJle :
pour Ies cacher, elle se réfugia au faite de
ila tour.

Queilques chaises de fer , autour •Jf'tttl gué-
ridon rouillé, occupaient le centre' >Je J'é-
ta-ort espace, douze à quinze mètres Carré?,
tout au plus !

Jadis, M. d'Arbèlus avait aimé à prendre
le café en cet endroit , mais depuis que Jes
escailiers essoufflaient sa femme, il avait
fait le sacrifice de ses goùts et, emporté
par Je tourbillon mondata, il ne montait
plus sur la terrasse...

Cependant, un livre oubl ié prouvait que
quelqu 'un était venu la, récemment... La
première page portait un nom écrit d'une
main ferme :

« Ambroise Dovemboure »
Le Jeune savant pretendati, en effet, que

les Jours gris, il travaillait mieux là-haut
que dans le petit salon, tendu de Jouy, ou
sous la charmille, découpée en arceaux.

Des larmes roulèrent encore sur les joues
de Gradane : elle ne pouvait croire à ce
Tappai impérieux, invoqué comme prétexte ;
mais, alors quelle était la véritable cause
de ce départ precipite ? La mère et le fils
avaieat-iis appris la situation gènée de M,



P. Schmid __#C°HU.
Jabrique de chalets et scierie

Planches menuisier :
MÉLÈZE, SAPIN, AROL et PEUPLIER

d'Arbélus et, n'ayant eux-mémes qu'une
mince fortune. jug .eaient-.ils qu 'il vaiali
mieux rompre des relations qui , par Ja sui-
te, pourraient les entrainer idans de sérieu-
ses difficultés ?

Oui, ce devait ètre cela ! Ce ne pouvai t
ètre que cela I Mais cette explicatlon ne
satisfaisait pas ila jeune file, parce qu 'eie
amoimdriissait Ambroise. Elle te tenait pour
si déstartéressé, si au-dessus de toute am-
bition vulgalre !

Oui, mais ffl avait un avenir a réaliser,
ides expérienceB coùteuses a poursuivre...
Sans doute, iil étouffalt son cceur pour
mieux servir Oa science...

..jLa porte de (l'escalier s'ouvrit à ce mo-
ment : quelqu'un montait... Si c'était lui ?

C'était dui, en effet, palle a ne pas ile re-
iconinaìtre ! Ses traits se contractèrent à
Ha vue de Gradane.

— Ah ! Mademoisell e, balbuitia-t-Ll. Je ne
-vous «avais pas lei... Pardonnez-mol... Je

LE LYSOFORM
est un puissant entleeptlque, mlcrobicide, déa-
Infectant, désodorisant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger ; son odeur est
agréable. Adopté par les hópitaux, maternltés,
cllniques, etc. ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette. 
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Pemballage d'origine |̂ !et notre marque ! Ss /ZJer*w ____
déposée £!____¦__ !

Flacon 100 ar. 1 fr., 250 gr. 2 fr., SOO gr. 3 Ir. SO, 1 kg.
5 Ir. Savon de toilette 1 fr.

Société Suisse d'Àntlseptie - Lysoform, Lausanne

De la Confection
qui vous ira comme
un gant !

Notre choix en Robes et Manteaux est
si grand que nous sommes à mème d'ha- ||
biller n'importe quelle cliente, ceci sans
avoir besoin de lui offrir de la mesure.

Pour toute notre Confection, rien n'est
negligé ; du tissu à la plus petite fourni-
ture, tout est rigoureusement contrólé,
afin de pouvoir joindre l'élégance de
bon goùt à la qualité.

Nos prix sont toujours calculés au plus 11
juste et peuvent s'adapter à tous les
budgets.

I
Nous vous invitons a venir voir nos
Robes et Manteaux mi-saison. |
it f i  it ;,( ¦f i ;%' x- 1

G R A N D S  M A G A S I N S  I

INN OVATI ON I
RUE DU PO NT S. A. LAUSANNE |

Chalets
Charpentes

Bois sclós
Lames à planchers
Laines à plafonds

aux meilleures conditions

LA SOUSTE
LOÈCHE Zi '-

II ; •_$**_*- _* _\, <4kf ^Bfr _f^ _W Rarernent le découragement s'est
f̂_ L/SU  ̂ «  ̂ fffl_ TOtcH f_L 9mParé ^u monde comme de nos
*̂amWr mmW  ̂ m

Ww ' ^̂  ̂  ?_2gA^**'' jours. Mais nous oublions trop fa*
^̂ ^̂  cilement que sans energie il n'y

a point de salut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hfiter nous-mémes
cet avènement. Une des conditions essentieiles pour se maintenir est une bonne
sante. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne sante? — Fortifiez-
vous
bon,
Quel

'*¦ ^
<
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B 201

Épicerie- ||mjW j fa\
rrll IcUro r_e prisonnier gros se

e i . ^~7~m. ,. tourmente
Spécialités italiennes, Quand il est pince dans

en plein rendement, fi les rets,
remettre cause maladie. Le Gourmet, lui, ca

Exceliente affaire pour l'enchante
personne énergique et Si ce sont ceux du
travailleuse. Chiffre d'af- -Diablerets*1.
faires élevé. Importante société suisse

Renseignements par E- d'Assurances engagerait pr
pago 8. A., Petit-Chéne la réglon de Martigny
20, Lausanne. - ^ -wm ' représentant

le meilleur des -_5Tp sérieux, actif. F.xe et frais
~n o n — o  Y4.AY Adresser offres écrites. àTABA__ «ìMU Publicitas , Sion , sous P.è 40 Ctt. ____ 
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———————————————— On demande une

JlÉS plèUS jeune lille
- - • _ , ¦ - • . ,. , de 18 à 20 ans, sérieuse, ac-
Le Syndicat chevalin du tive, propre, et de conflan-

Bas- valais porte a la con- ce pour le service du café.
naissance des propriétaires 0, . XT ,,, .
de chevaux qui s'intóresse- S adresser au Nonvellste
raient à l'élevage du mulet par écrit sons R. 199.
qu'un baudet est à leur dia- imprlmerleRhodanlqueposition à la Ferme de Male- ^_^_^_^_^_^^^_^—voz, Monthey. Tel. 60. H Dr

venais chercher un livre que j'ai oublié ce
ima) t in.

— Le voici ! J'aEais vous ile descendre...
ili prit Ile volume eit s'approdila d'un oré-

meati ponr conternplter Ile paysage familier.
On eflt dit qu'il voulait en emporter les
moindres détails idans sa mémorre.

iLa veille, 'très simpiIeTnenit, «He H'eOit re-
j oinit. N'aimaienit-iils pas, .tous Iles deux, cet-
te heure où Je soleil, dlétfà sur son decita, ar-
sente ih mer , au long des còtes de Disca-
re ? Mais ette nei bougea point, elle resta le
comde appuyó au guéridon, essayamt de lui
oacher ses larmes.

Il ne la iregaindait pas heureusement.

— Ici, murmura-t-il sans se Tetourner, j' a-
vais l'impres-sion de planer au-idiessus des
a éalités. iMaiintenant, il me 'faut reprendre
pied dams la vie». Et eie n'est pas gale tou-
jours...

La jeune 'lille gardait itoujours le silence.
Oue pouvait-ellle dire ou faire ? Essayer

paT oin mot ou par un geste de le retenir ?
(Mais c'eùt été eonitraire ià sa dignité.

¦Iil soupira :
— Dans l'existence, contiii'Ua-t-iil, il y a

(coanme cela des oasis... Je n'ouMreirai ja-
mais celui-ci...

Catte fois, il osa chercher «on iregard,
mais «He détourna le sien, bien iqu 'au fond,
elle esperai l'impossibile, tout en croyant
ne plus devoir O'espérer.

Les lèvres d'Ambnoise s'ouvfireoit puis se
ireferanèrent : quatre heures sonnalent à l'é-
glise de Guéthary, quatre coups espacés qui
Itombaient Jenitement sur Ja campagne com-
me des larmes de bronze.

— Déijà , ei tana, ballbirtia le j eune hom-
me, itroubJié comme iqualqu'un qui se réveii!-
Qe. Excusez-anoi, Maidemoisele. Il faut que
He ferme Oes valises.

H s'engouffra dans l'escalier qu 'une sim-
ple itrappe fermait : il n'avait irien dit 1 Ja-
mais Il ne dirai! Tieni !

Les pleure de Gradane redoubleTenit :

chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
est, en effet, celui d'entre nous qui est à mème de surmonter, à la longue.

«Sto

Dr A. WANDER S. A.. BE RNÉJf
*_e»»-«_*-sWsT«BHsT_s_ B_-b7s_a__l_>£K!l@^

Nous possédons un des plus beaux lots
de Renards argentee du Canada.
Nos renards bleus, croisés, blancs, gris,
platine, kamtchatka, etc. — sont très
admirés.

Notre collection de jaquettes confec-
tionnées suivant les derniers modèles en
vogue est insurpassable.

A qualité égale, nos prix ne crai-
gnant aucune concurrence.

Nos vingt annóse d'sxpdrlence
dans ls métier nous autorìsent à vous
proposer ce qui convient le mieux à votre
silhouette et à votre teint.

Acheter chez Benjamin
C'est acheter beau et bien.

Transformatìons et réparations soignées
Nous possédons une des installations

plus modernes pour la conservation
das fourrures.

ueniamin
Av. J.-J. Mercier et lancannoRue Haldimand 13 LuUoUllIlC

— J'avais trop espérer ! sangtota-t-Hle. Seule, Thérèse ne -s'apercut de rien, et
Eie ne revit Ambroise iqu'au momenit idu «ile ireimaTiqua narvement :

départ, fixé à cinq heures moins le quart — Oh ! voi» nous manquerez bletì ! La
'Il s'inclina devant elle, comme devant maison sera 'tris-te comme le deho— quand

une étrangère, et I n'essaya mème pas de te sollieiI eet couché...
rencoiitrer ses yeux. Na^urefflemeirt, Josette brfflait par son

Ne se souvenaiWl donc plus .de leurs prò- absence. EMe avait eu mieux à faire que de
itKnedes par Ics petits chemins, «leuris de P1-®"̂  «ongé des pen^kmnaires de sa fa-
chèvres-feoiille, ou le long des criques que nulle. •
les vagues festonnent ? A ces heures-», il LautomobUe rtouma sur Ja première -ter-
flui ouvraH son cceur, lui disait non seule- Tas9e pom easner i<! ry ort3Ìi- Du *««ard Am-
,ment ses peasées. mais encore ses projets. hroise «Crassa la vieille demeure qu'il
ses espérances. .11 semblait ,que, maintenant, ^.

u'ttait ** ce ,re8:and ' «'-b-ssant Jusqu'à
tout fut oublié, qu'entre eux j amais des pa- C™™3**' <&><>»* a^rès de sa mère et de
,rales frémissantes n'eussent été échangées. M pf m c  'soenM*• sur te perxon> ««Prtam uo tei

Bile essaya de sourire, mais eie y réus- déchirement .que la ieune filile ne put s'em-
sit mal. Nanech, «jui casait les valises dans pédle,r de **aseT :
l'auto, parte de retour, l'an prochain. Il ne — ^ regrette de partir... Alors, pourqiuoi
recut pas de Téponse. Ce n'étaienit plus tes n'a-t-il pas parie ?
voix ioyeuses de l'arrivée : sauf M. d'Arbé- En xerrtrarrt dans ile haU, ses yeux fen-
lus qui paraissait très content, chacun met- cantrerent la grande ponte vitree du salon,
tait la sourdine comme quand on parie dans et cette Idée, tout a coup, JaUHt daos Son
une chambre où il y a un mort, esprit trouMé :

chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposar
de la plénitude de ses forces? — Cher lecteur,
vous aussi, vous avez besoin de courage I Mais
avez-vous une baite d'Ovomaltine à lo maison?

OVOM/.L
-̂l»»-»«s__-.--"c,est la sante. J

En vente partout en faoiìcs ò frs 2.— st tn

;. ¦ -.
'• ».

urani
à remettre snr grand pas-
sage, bord du lac. Spé-
cialités réputées.

A ' enlever immédiate-
ment ponr 13.000 fr.

Renseignements Epagoa A r»~*:*. ~UA «~ aa Ao. A., £-Clit- UliCMC AKJ, O
Lausanne.

Laiterie - Eplceiie
OiiaiÉ

sur grand passage à Lau-
sanne, vente forcée, chif-
fre d'affaires 1932, 95.000
franca, à remettre cause
maladie. A enlever 20.000
francs seulement. Ecrire
immédiatement à Epago
S. A., Petit-Chéne 26, à
Lausanne.

CAFÉ
à vendre, avec immeuble
locatif de rapport assu-
ré , dans importante loca-
lité du Valais, chiffre d'af-
faires intéressant, facile
à doubler par personne
énergique.

Pour traiter, 15.000 fr.
seulement.

Offres à Epago S.A., 26
Petit-Chéne, Lausanne. lbifliiHiiM i JOIfEUI.Tr

FOIN DU
PAYS

Ire et 2e qualité, aux meil-
leurs prix, rendu sur vagons
et à domicile.

Pitteloud Jérémie, Les A-
gettes s/Sion.

m
à remettre en Valais, si-
tuation de ler ordre pour
ménage actif et débrouil-
lard. Nécessaire 10.000 fr.

Offres fi Epago S.A., 26,
Petit-Chéne, Lausanne.

On cherche ponr la saison
d'été fi la montagne arie
bonne

laveuse
Entrée en juin.

Faire offre fi Publicitas,
Sion, sons P. 1700 B.

On cherche à piacer dans
iionne famille

ieune Suisse aliemaod
sortant de l'école, pour ap-
Drendre le francais.

S'adresser fi Mme Rey, fi
Chàtelard , Valais.


