
Les saboteurs
Si .vous voulez vous amuser en, so-

ciété, vous n'avez qoi'à lire, dans les
jaiMTHaux die nuances différentes , les
appréciationB cpii'a suscitóes la décision
du Conseil d'Etat sur la répartition de
deux départaments. Le fond en est in-
variablement lugubre, imais lies comsi-
dérations sont toujours en rappòrl
avec l'opinion politique de l'organe.

C'est tordant.
On jurerait que nous avons subi une

catastrophe pareille à celle de ila chute
dui Mont Taurus ou qu'une majorité
gouvernementale torture une minorité
jusqu'à lui plonger les pieds dans un
hrasier pouri la faire revenir à de meil-
leurs sentiments.

N'en déplaise à notre confrère du
Walliser Bote, le Centre et le Bas-Va-
lais envisagent la décision avec bien
plus d'objectiviité. Hs estiment que la
lépartition est du domaine intangMe
dm Conseil d'Etat qui a parfaitement le
droit de resister aux empiétemenits du
dehors.

Lue à tète reposée et dégagée de tou-
tes les aimpMfications intéressées, la ré-
solution votée à Sierre par les mem-
bres de la Société valaisanne d'Educa-
tion se résumé à un simple voeu tardif
dont les conséquences n'ont certaine-
ment pas échappé à l'esprit avisé du
président , M. Thomas.

Ce jeu, qu'il soit neuf ou vieux, ne
peut rien imposer. Ce serait le xenver-
sement de toute disicipiine.

Au Nouvelliste, nous n'avons pas
l'habitude de faire de la politique de
stupide et mesquine personnalité. Aus-
si avons-nous de la peine à croire que
M. le conseiler d'Etat Escher ait don-
ne un ordire queflconque pour une cam-
pagne qui part du Eriger Anzeiger, en-
gkxbe le Walliser Bote et le Journal et
Feuilie d 'Avis du Valais pour venir
ageniser à la rédaction du Confédéré à
Martigny

Ce serait, un jour ou l'autre, une
sorte de chant du cygne.

Sans doute, le Département des Fi-
nances peut ne pas plaiire à M. Escher.
Il ne plait a aucun homme d'Etat, pas
plus à Berne qu'à Sion.

Mais oe n'est pas une raison pour
repousser la coupé des lèvres.

Avec une spirituellle rosserie qu 'il ne
masque que pour mieux la souligner,
le Confédéré de lundi soir, emboitant
le pas du Eriger Anzeiger, écrit sans
sourciller :

€ La décision prise samedi établil
ou bien que le Conseil d'Etat n'a pas
confiance en M. Lorétan pour condui-
re à chef des réformes indispensables,
ou que ce magistrat n'a pas eu le cou-
rage de défendre les projets qu'il an-
nonce depuis fort longtemps. »

Nous srepoussons du pied l'injure
adressée à M. le conseiller d'Etat Lo-
rétan qui, devant les Commissions el
au Grand Consci, a donne de surabon-
danles preuves de ses capacités. Ce
¦sont-là des dameurs chagrines.

Mais nous voulons retenir le coté
boutade de i'assertion où l'organe ra-
dicai laisse entendre indirectement que
le Conseil d'Etat a jugé que M. Escher
ferait , lui , merveille au Département
des Finances.

Nous ne demandons pas mieux que
de cultiver avec délices le jardin de
ce pronostic. Nous supposons que M.
Escher est également de cet avis el
que, désavouant un entourage qui lui
nuit, il mettra tout son cceur et tout

son amour-propre à nous donner des
finances cantonales qui satisferorat à la
fois le budget et les oonbribuables.

Ce serait pour lui un trépied de gioi-
re sur lequel il est apte à monter, si
l'on en croit l'honorabfle président de
la Chambre valaisanne de commerce
qui, tout en se défendant de faire de
la politique, nous a brosse, ce matin,
un portrait si flatteur et si beau qu'il
assure à M. Escher le royaume de la
teme et des cieux.

Dans ces conditions, jamais M. Es-
cher ne peut avoir peur de prendre le
département des finances. C'est une
charge, c'est une Magne, c'est une nai-
vété, et nous nous attentìons à ce que
cette legende soit détruite.

Bien plutòt, ce sont les amis qui, à
la suite de la nouvelle répartition, crai-
gnent d'avoir 'les pieds nickelés. Nés
saboteurs, ils devlront chaniger d'atti-
tude .et cela les gène extrémement.

Ils ne vont plus savoir où galoper et
ils redoutent d'ètre relégués dans des
temples déselrts et au nombre des saints
délaissés.

A oe propos, on ne remarqué pas
assez que le monde politique valaisan
compte un nombre inCoroyable de sa-
boteurs. Il y en a à l'extrème-tìroite et
il y en a à Gauche.

Ceux de l'extrèine-droite sont imis au-
jourd'hui au pied du <mur où ils de-
vront se imorutrer très grands ou très
petits. ,

Ceux de Gauche doivent, à leur tour,
sortir leurs idées en matière de finan-
ces, s'ils en ont. La critique ne sert
pas de doctrinie et c'est une thèse faus-
se de prétentìre qu'une iminiorité a l'o-
bligation de se franger inviariablemeiit
parmi les opposants.

Des tactiques de ce genre ont fait
leur temps. Nous savons que bien des
libéraux-radicaux pamtagent également
ce sentiment.

Il est scanidaleux que des hommes
poddtiques ne glorifient point, dans le
pouvoir, les actes, mais aveuglément
ceux qui les critiquent et qu'ils ne ré-
venf, à notre epoque de déliquescence,
que sabotoge et chambardement.

Devant cet indécrottable parti-pris,
nous nous écrierons : « Les saboteurs
sont mécontents : bravo 1 »

Ch. Saint-Maurice.

La pie de lìnpiot
secondaire

La Chambre francaise a vote, à tuie gros-
se unadorité , l'article 26 de 'la loi de finan-
ces qui étend la gratuite de l'externat à
toutes Jes classes de l'enseignement secon-
daire , tv compr ises Ies classes primaires et
éléimentaires des collèges et des lycées.

Meme sans faire intervenir les objections
de principe, toutes sortes de raisons con-
seillaient, pour Oe moins, l'aj ournement de
cette mesure. Raisons financières , d'abord.
Raisons d'opporrunité, surtout. Les profes-
sions libérales subissent une crise terr ible
et toutes Jes carrières auxque'Jles conduit
l'enseignement secondaire sont engorgées.
Le surpeuplement des lycées orée les pdus
graves difficultés.

La gratuite est devemie intégrale et ies
doctrinaues de la sélect ion ont déjà prépa-
ré la toise sous JaqueJle il leur sera per-
mis, avant peu , de faire passer tous Jes
esprits. Nous les verrons bientòt s'élancer
vers d'autres obj ectifs, vers l'école unique,
vers le monopole et da socialisation de l'en-
seignement.

M. Duval-Arnould , qui a ouvert ia discus-
sion, a prononcé un discours plein d'argu-
ments de premier ordre, en méme temps

qu empreint de sagesse et de dignité. lì a
pose avant tout le problème des « débou-
chés » pour cette élite, intèllectuelle qu 'on
veut fabriquer à la grosse, àu risqu e de la
laisser ensuite mourir ide fatai.

La surproduction IntetWectuellle, dit M.
DuvaJ-Airnouid, est un mal dont il faut se
préoccuper : l'école unique apparait sur-
tout, dans l'esprit de certains, comme la
« rationallisation » de l'enseignement è tous
les degrès.

Les conséquences peuvent en étre redou-
tatoJes ; après avoir obtenu leurs diplómes
fles j eunes gens ne trouveront pas 'l'emploi
de Jeu r savoir ; ils formeront un profléta-
riat inteMectued qui augmentera d'armée des
rnlécontents et des révoltes.

A ison tour, M. Je chanoine Desgrangcs
prit la parole. Avec force, avec verve, il
eritrqua la pseudo-réfoime, en montrant
surtout il'inspiration et (les buts inavoués.

L'orateu r s'atitaque ensuite à la sélec-
tion. Quelle garantie d'impartialité peut-el-
fle présenter avec les conceptions actuel-
les d'une partile du personnel de 'l'ensei-
gnement ? Le principe méme de la neutra-
lité a été réprouvé, lors d'un dernier con-
grès, par un instituteur dont le discours
fut accHamé par tous, ses collègues.

iM. Desgranges. — La laicité 'de ce syndi-
caliste notoire se compose de deux élé-
ments : un éteignoir pour en finir avec ia
foi , et un briquet pour aliumer la fiamme
socialiste.

M. de Monzie. — Qiu'aHe à faire entre ce
briquet et cet éteignoir <?

M. Bouisson . — Vous tenez le chandelier !
On rit de cette saifflie. Mais M. le cha-

noine Desgranges, très applaudi à droite,
coniolut en disant éloquemument les inquié-
tudes que toi inspire cette évolution dans la
pratique de la neortralité.

Ouand M. Louis Mario eut dénoncé le
« gaspaiage éhonité <» et le cadeau fait aux
riches que- jnepHéseMBì l'article 45, M. de
Monzie prit la parole. Selon sa manière ha-
bituelle, il fit un discours décousu et dé-
sinvolte. A son avis, l'opposition donne au
débat des proportions qu'il ne devrait pas
comporter. Le ministre mia, ensuite, que fen-
combrement des professions libérales fut la
conséquence de la gratuite de l'enseigne-
ment secondaire et di ne se demanda mièime
pas si elle n'aurait pas pour conséquence
d'aggraver la situation. Au surplus, il est
tout à fait raOlié à l'idée de la sélection.

La sélection, dit-ól, n'est que l'applica-
tion de la vieiHe idlée du concours substitué
à l'examen. Les conditions1 de la vie actuel-
le l'imposent, avec ou sans gratuite.

M. le ministre pense qu'il a fait tout son
devoir envers les familles en les conviant
à participer à cette oeuvre de sélection. Il
ne s'embarrasse pas davantage des consé-
quences financières de la rétforme et les
considéré comme de simples grains de imil.

L'invitation au bonheur
Dans une exietence assonatine par les

soucis, abeorbée de travaux monotones et
de plus en plus dépourvue de poesie,
l'homme s'acharne k la poursuite de ce
qu'il suppose étre le bonheur. Les prin-
temps suocèdent aux hivers, et tandis que
la nature retrouvé de gais rayons de so-
leil et des bourgeons gonflés d'espérance,
le roi de la création se revoit, à chaque
nouvel avril, toujours plus bas, plus use,
plus décu.

Nous fròlons à chaque instant, dans les
artères de nos cités modernes, ces pas-
sants affaires pour qui bonheur et fortune
s'identifient : visages fermés, impénétra-
bles de ceux qui courent après l'argent,
visages imquiets des riches devant l'ina-
taMité de leurs trésors, visages mornes
des vaincus de la lutte pour la vie.

Ils cótoient, sans les apercevoir, tant
ils sont préoccupés, les enfants rieurs
qu'une matinée claire rassemble et retar-
de sur le chemin de l'école.

Qui n'envierait l'inconscience heureuse,
la disposition à la joie, l'innocence ra-
yonnante de l'enfance qu'un rien anime,
enchante et satisfait !

Et la parole du Christ nous revient , pa-
role de sagesse et de vérité : « Si vous ne
devenez semblables à ces petits enfants,
vous n'entrerez point dans le royaume
des Cieux ».

Or voici la Semaine Sacrée ,où tous
ceux qui ont entendu parler de l'Evangi-
le vont, s'ils le veulent, retrouver leur
àme d'enfant.

Ils gouteront , en surabondance, une

Un roi de la Cote de l'Or et sa cour

La Còte de l'Or porte ausisi le nom de « Royaume du chocolat » parce qu en 1879 un
ind igène qui rentrait de voyage rapporta quelques plants de cacao. Ce fut l'origine
des grandes plantations. Actuellement, l'exportation annuelle atteint 2 millions de

qumtaux.
La photographie représente le Roi et sa cour

joie que le monde ne peut donner. Un
trésor perdu, semblait-il, à jamais, leur
sera rendu : leur innocence, qui constitué
le fondement nécessaire du bonheur.

En mème temps, leurs yeux se dessil-
leront : ils s'apercevront que la plupart
de leurs désirs n'étaient qu'exagérations
et que vanités. ¦ ' -•

Et ils auront la sensation profonde de
l'immortalité de leur spirituel, contre qui
sont impuissants les assauts de l'àge, des
souffrances et des infirmités.

¦C'est pourquoi sans doute les croyants
qui s'en reviennent des Offices de la Se-
maine Sainte ont sur la physionomie tant
de sérénité et de pure ivresse. Il y a dans
leur allure quelque chose d'a&suré, de vic-
torieux.

Transportés par l'imagination à travers
les siècles, ils ont assistè le jour des Ra-
meaux à l'entrée triomphale de Jesus à
Jérusalem. Ils se sont mèlés à la foule
qui le précède, qui l'entoure. Us ont mar-
che radieux, les palmes k la main, dans
le cortège frémissant de ceux qui ont mia
dans le Christ toute leur espérance.

Quant à vous, malheureux prisonniers
du siècle, pourquoi rester au bord de la
route, comme les témoins indifferente et
lointains de nos allégresses ? Ne vous
obstinez pas à demeurer dans le cercle
ferme de votre enfer terrestre. Ecoutez la
voix du prosélytisme le plus ardent, le
plus désintéressé, le plus fraternel. Joi-
gnez-vous à nous et écrions-nous ensem-
ble : « Hosannah ! gioire au Fils de Da-
vid ! Bèni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! »

Le Jeudi Saint, a&sistez à l'institution
du Sacrement de l'Eucharistie qui console
des millions d'ètres humains, le Vendre-
di-Saint à l'adoration de la Croix qui a
racheté le monde, le Samedi-Saint à la
bénédiction du Feu nouveau et le diman-
che à la Résurrection.

C'est tout le secret des consciences
apaisées et du bonheur.

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
Les pourparlers de Rome

Les ministres allemands von Papen et
Goering poursuivent leurs entretiens à
Rome. D'autre part, Mgr Kaas, président
du grand parti catholique d'Allemagne ee
trouve également dans la capitale italien-
ne.

Les résultats des pourparlers en cours
ne sont pas connus. Le « Voelkieche Beo-
bachter », journal hitlérien, écrit que l'at-
titude future du Centre à l'égard du gou-
vernement du Reich jouera un ròle déci-
eif.

On croit savoir, déclaré ce journal, que
le pape ne soulèvera aucune objection
contre le gouvernement Hitler, car l'opi-
nion selon laquelle l'ordre doit avant tout
régner dans l'Etat, eet conforme au chris-

tianisme. Le Vatican ne songerait pas à
créer la moindre difficulté au gouverne-
ment du Reich dans sa lutte contre le
communisme.

On prétend, écrit la « Suisse » que le
¦séjour des ministres a entre autres bùts
celui d'éclairer le gouvernement italien
sur les raisons du mquVement antisemite
en Allemagne. .

Le bruit court, en effet, qne 'M. Mus-
solini aurait adressé, .il y a quelque tempe,
une lettre personnelle au chancelier Hitler
dans laquelle il aurait protesté contre ce
rnouvement qui risque de compromettre,
à son avis, le prestige du fascisme tou t
entier dans le monde. M. Mussolini aurait
demandò au gouvernement allemand, d'u-
ne facon amicale mais très ferme, de met-
tre fin aussi rapidement que possible aux
excès antisémites. Cette intervention du
gouvernement italien aurait, déclare-t-on,
décide le gouvernement allemand à li-
miter à une journée seulement le boycot-
tage contre les magasins juifs.

Du coté allemand, cependant, on aurait
tenu à diseiper aussi rapidement que pos-
sible ce malentendu entre Rome et Ber-
lin et ce serait là un des buts du voyage
de MM. von Papen et Goering.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

One Ita on le l'Episwl
9 ma

Les archevèques de Cologne et de Pa-
derborn et l'évèque d'Osnabruck ont pu-
blié la déclaration suivante :

Remplis de l'amour le plus vif pour
leur patrie, dont ils aident de toutes leurs
forces le relèvement national, les évèques
voient avec le plus grand souci que pour
beaucoup de citoyens fidèles, et en parti-
culier pour beaucoup de fonctionnaires
consciencieux, les jours de relèvement
national sont devenus des jours d'amèrcs
souffrances qu'ils n'ont point méritéee.

Ile eupplient Dieu de donner un cours
favorable aux destinées du peuple alle-
mand, si souvent éprouvé, de lui épar-
gner la baine et la discorde, de lui ren-
dre la paix, l'unite, le bien-étre, la liberté
et la place qu'il mérite panni les peuples
de la terre.

Par ailleurs, on annonce qu'en raison
de questions particulièrement importan-
tes qui se posent aujourd'hui à l'Eglise
catholique en Allemagne, la conférence
annuelle des évèques se réunira plue tòt
que d'habitude.

Une Allesse Hinée à noi
Devant la cour dassiees du Rhóne à

Lyon a comparu une femme qui assassi-
na atrocement ea petite fille.

L'accusée eet une ancienne servante, en
service depuis l*àge de douze ans, qui ,



après des aventures et ayant réalisé des
économies, avait àpousé, en 1929, un vi-
gneron aisé, son cousin Antoine Ducrozet,
de Jasseron (Rhóne). Il était de vingt
ans plus àgé qu'elle, mourut en février
1981 et la laissa relativement riche. Elle
avait eu deux enfants de pères inconnus :
L'ainée, Marguerite, fut confiée a l'Assis-
tance publique, et la seconde, Marie-Loui-
se, mise d'abord en pension chez des
paysans de l'Ain, fut ensuite confiée aux
Sceurs de la Providence, k Annonay.

La veuve Ducrozet songeait à se rema
rier. L'obstacle était sa fille, alors àgée
de huit ans, dont tout le monde à Jasse-
ron ignorait l'existence. Son parti fut vi-
te pris : elle tuera la fillette... L'enfant
revient le 29 mai 1932. Elle n'a pas méme
préparé son lit... Elle l'emmène dans le
jardin. Puis elle déplace la lourde pierre
de 52 kg. qui obture f orifice de la citar-
ne, prend la fillette dans ses bras, la jette
dans le trou béant et, sourde aux sanglots
qui montent de l'eau, replace le lourd
couvercle de ciment devenu pierre tomba-
le. Et pendant quatre moia, sans remorde,
elle arrose ses légumes avec l'eau dans
laquelle pourrit le petit cadavre...

Le jury a condamné Louise Ducrozet a
la peine de mort.

Une singulière coutume
tourne au tragique

Dans le village de Barres (Espagne),
un groupe de jeunes gens, ressuscitant la
vieille coutume espagnole de la brimade
à l'adresse de jeunes époux, a poursuivi,
par une bruyante démonstration dans les
rues du pays, deux jeunes mariés.

Les garnements incendièrent ensuite la
maison du couple. Les invités de la noce,
pris de frayeur, s'échappèrent par les fe-
nètres. Plusieure d'entre eux souffrent de
contusions.

Les pompiere, aidés par une partie de
la population, réussirent, aprèe de grands
efforts, à maìtrieer le sinistre.

Les auteure de la brimade ont été ar-
rètés.

3000 personnes cernées par les eaux
A la suite des pluies torrentielles, le

fleuve Naposta a débordé, provoquant de
graves inondations dans la région de Co-
ronel Suarez, Angleterre. 3000 personnes
sont cernées par lee eaux.

Les élites des Écoles francaises
au temps pascal

Plus de quinze mille cent cinquante si
gnatures sur les invitatione aux messes
pascales des Écoles scientifiques souli-
gnent fortement l'importance d'un tei
geste d'affirmation publique de sa foi par
une élite intellectuelle francaise.

A ce jour : Polytechnique a 3225 signa-
tures ; Centrale, 3475 ; Ecole Centrale
Lyonnaise, 725 ; les autres à l'avenant. A
leur tour, 795 lycéens dee seuls coure
préparatoires aux grandes écoles ont si-
gné leur invitation pascale et 400 des ly-
cées de Paris sont venus communier en-
semble à Notre-Dame-des-Victoires.

Le 2 avril, à plus de onze cents poly-
techniciens réunis à Saint-Etienne-du-
Mont et à plus de onze cente centraux à
Notre-Dame de Paris, on dieait, à bon
droit, que l'exemple des grandes écoles
avait porte ees fruits.

ROUVELLESJOiSSES
Dramatique incendie
Mercredi matin de bonne heure, à De-

rendingen (Soleure) un incendie a com-
plètement détruit un bàtiment en bois at-
tenant à un restaurant et dans lequel se
trouvait une cordonnerie mécanique. Deux
familles habitant la maison ont pu se sau-
ver à tempe, tandis qu'une femme àgee
vivant seule et restée enferanée dans sa
chambre, n'a pu ètre sauvée par les poni-

AU REVOIR
SOLEIL !

Je prends tout sur moi ! Ne it inquiète

Et ila j eune fille, sans tarder, gagna le pre-
mier étage :

— Maman, annonca-t-elle, un peu hale-
tamtie, j e vous rapporte votre lettre...

— Quoil? Thomassa n 'a donc pas exécuté
mes ordres ?

— Si marnati ! Mais cornine j e craignais
que votre amour maternel vous entrainàt a
une démarche qui ne «ne semble pas digne
de mous, je me suis permis de la surveiiller
de très près.

— Je t'assure que , dans cette lettre , j e
ne dis rien qui puisse iniquiéter ita fierté.
J'amnonce tout simplement l'envoi d'une
écharpe oubliée.

— Vous ne diites rien , marnali, mais j e
suis sùre que votre 'désir 'transparait a cha-
que ligne.

— Oh ! naturellement,- j' ai cru devoir leur

piers que longtemps après. Elle fut con-
duite à l'hópital où elle succomba peu
après des suites d'une asphyxié.

On déceuvre le cadavre
On se souvient que le 31 mars, de bon-

ne heure le matin, après avoir éteint l'é-
lectricité du chantier de l'entreprise Lo-
singer, à Vevey, un manceuvre, M. Edm.
Jaccaud, célibataire, avait disparu.

Et dès lors, on était reste sans nouvel-
les de lui. Des recherches avaient été en-
treprises, vainement.

Hier mardi, deux ecaphandriere ont en-
core exploré le lac, sans plus de succès,
mais ce matin, à 9 heures, on découvrait
enfin le corps du malheureux par 4 mè-
tres de fond, au droit de l'ancien débar-
¦cadère de La Tour^de-Peilz, près du quai.
Le corps était encore bien conserve.

On ignore dans quelles circonstances
l'infortuné Jaccaud a trouve la mort.

Torche vivante
Mlle Irma Pascne, sommelière au café

du Jura, à Chevroux (Vaud), nettoyait
ses cheveux au moyen de la benzine. Tout
à coup, les vapeure s'enflammèrent au
contact du potager. En entendant les cris
de la jeune fille, Mme Alice Bonny, qui
était dans son jardin, accourut et étouf-
fa avec son grand tablier la torche vivan-
te que formato la maiheureuse jeune lil-
le. M. le Dr Lincio, médecin à Payerne,
appelé, constata de sérieuses brùlures de
tout le haut du corps et des mains. L'état
de Mlle Pasche est sérieux et douloureux.

Il s'enfuit par le toit
Il y a quelque temps, la police de Bà-

ie apprenait que le cambrioleur qui com-
mit un voi avec effraction à Luthern,
dans le canton de Lucerne (voi conside-
ratale que le « Nouvelliste » a relaté), un
nommé Lustenberger, était descendu dans
un hotel de Bàie. Lustenberger disparut
cependant avant qne la police puisse s'em-
parer de sa personne. Mais il revint mar-
di dans le mème hotel. Sur ces entrefai-
tes, le directeur de l'hotel avisa la police,
mais à l'apparition de celle-ci, le cambrio-
leur prit la fuite par le toit. Poursuivi,
ce n'est qu'après une chasse longue et
pleine d'émotions qu'il fut arrèté et con-
duit à la prison de Lohnhof.

Service de sante de l'armée
En 1932 ont été soignés dane les hópi-

taux civils 7797 soldats, dans les sana-
toria militaires 1487 et a domicile 920. A
fin 1932 étaient encore soignés aux frais
de la Confédération 1260 soldats dont 343
dans les hópitaux civils, 176 dans les sa-
natoria militaires de Thoune, Montana et
Novaggio et 741 à domicile. Lee décès
survenus en 1932 furent au nombre de
145, dont 46 provenant d'affectione tu-
berculeusee. Les 1487 patients soignés
dans les hópitaux militaires ont repré-
sente un total de 70,036 jours de maladie.
Les frais de traitement se sont élevés à
près de 390,000 fr. L'assurance militaire a
eu a payer en 1932 plus de 5,52 millione
de francs pour infirmibé temporaire et
5,58 millions de francs pour infirmile per-
manente, soit au total 11,1 millione de fr.
contre 10,9 millione en 1931.

Ceux qui mépnsent les travaux
des champs !

Daus sa séance d'hier soir, le Conseil
Communal de Lausanne a vote à l'unani-
mité un nouveau crédit de 150,000 francs
demande par la municipalité en faveur
des chantiers de secours aux chòmeurs, à
la suite d'une assez longue discussion au
cours de laquelle il a été queetion dee me-
sures à prendre par le Conseil d'Etat con-
tre les chòmeurs récalcitrants.

En effet , le conseiller municipal Rochat
dans un exposé qu'il presenta au Conseil
communal concernant les efforts du Dé-
partement de l'agriculture pour le place-

expllquer ce qui a pu Jes étonner... Du res-
te, lis toi-tnème.

Gradane irompit ile cachet et lut :
« Chère Madame,

» Ce '.maitin, en mettami de l'ordre dans
votre apparitemeli t, Thomassa a 'déeouvert,
derrière ile canapé, une écharpe que j c vous
adre&se par ce mème courrier. Je suis char-
me e que cette occasion me permette de
vous 'redire quel atmaible souvenir mous gar-
dons de votre séj ouir parmi nous... Peut-
ètre me vous l' avons-nous pas assez mon-
tre au dernier moment ? Ili faut nous le
pardonner. Nous étions tous assez préoc-
cupés : un ¦jeuiiie Anglais , que Gradan e a
rencontre en Angleiterre, l'a poursuivie j us-
qu 'ici dans l'espoir de la faire revenir sur
iin refus auquel ili ne pouvait se résoudre.
Notre lille n 'a pu que coni inni er sa premiè-
re décision , irrévocable , k cause des reli-
gione d ifférentes , mais ellle a eu un véri-
table assaut k soii tenlr , ce mariage pJaisan-t
font a mon mairi et k Josette. Enfin, mainte-
nant , cotte affaire esit irégllée : J'Anglais s'esl
reparti, « Iw-spirited », et nous retrouvons
notre équlllbre... »

Gradammo n 'alil a pas j us qu 'aux couipli-
meirts de la fin : eille déchira la lettre.

ment de chòmeurs à la campagne, remar-
qua que 400 hommee- avaient étó dési-
gnés pour aller travailler en campagne
pendant une certaine période dite d'adap-
tation, à des conditions fixées d'avance.
Mais 20 chòmeurs au plus ont. répondu à
cet appel et le Département interesse en
a tire les conclusions qui s'imposaient.

Une ferme flambé
Un incendie a détruit , vers une heure

ce matin, en Gourze , territoire de Riex,
Vaud, une ferme appartenant à M. Mau-
rice Ravessoud, agriculteur.

La maison comprenait un logement,
une grange et une écurie.

Seul le bétail a été sauvé et une partie'
du mobilier.

Gomme il n'y avait pas d'eau , lee pom-
piers n'ont pas été alarmés.

NOUVELLES LOCALES
Le Euri tìe la Banque nule
Le seizième rapport annuel de la Ban-

que Cantonale sur l'Exereice 1932 avoue
des résultats moins brillants que ceux
des années précédentes mais fort satisfai
sants si l'on songe à la crise dont souffrent
de plus en plus toutes les activités de nos
régions et à la nécessité pour cet Etablis-
sement de s'adapter aux conditions éco-
nomiques du moment et au marche finan-
cier. L'hótelier, le vigneron, l'éleveur,
sont touchés. Le premier, qui peut se ré-
jouir de l'interdiction prolongée de bàtir
bénéficie aussi de l'arrèté federai concer-
nant le concordat hótelier, du 30 septem-
bre 1932. « Quelques sursis sont signalés
dans notre canton ; ils n'affecteront pas
trop, il faut l'espérer, nos finances. Il faut
espérer aussi que les droits hypothécai-
res privés ne seront pas atteinte ou frus-
trés dans une trop forte mesure par les
dispositions opportunistes de l'arrèté, qui
modifie le droit comimun sur les rangs hy-
pothécaires et ignore dans certains cas
les engagement* des cautions ». Pour les
campagnarde, il y a des tableaux qui
brossent trop en noir leur situation , si sé-
rieuse que soit celle-ci : les transactions
immobilières qui ee poursuivent avec une
certame animation n'indiquent pas une
population aux abois. Il a cependant été
tenu compte dans l'établissement des taux
des prèts de toutes cee contingences.
Dans la baisse des\aux réclamés aux em-
prunteurs la Banque a marche d'une al-
lure plus rapide que dans celle des inté-
rèts servis aux déposante. Mais il ne faut
pas se faire d'illueione : « le taux d'inté-
rèt est une arme à doublé tranchant. Une
réduction des chargés provoque une rc-
crudescence d'emprunts. Noue l'avone vu
dès que notre 4 % pour cent eut été de-
créto. Tous ne sont pas des eages. Dès
que les conditions deviennent plus favo-
rables, on se dit « on peut y aller » et une
mesure destinee à alleger les chargés fi-
nancières des emprunteure devient une
source nouvelle d'endettement... >. La
somme globale des prèts dépassé 52 mil-
lione. Au total, par rapport à l'exercice
1931, qui lui-mème était en régression sur
1930, le bénéfice de 1932 de fr. 580,601,96
est en diminution de 68,127 fr. Il permet
cependant de remettre k l'Etat le chiffre
prévu à son budget , de 175,000 fr. et mè-
me de 12,000 fr. de plus. Le rapport sou-
ligné encore la nécessité d'un nouveau bà-
timent : le Conseil d'Etat a estimò que la
question pouvait étre liée k celle d'une
Salle du Grand Conseil : des plans eont
dressés et soumis à l'étude des intéressés :
Banque Cantonale , Etat et Commune de
Sion. Espérons qu 'une décision ne tarderà
pas.

Il faut rendre hommage ici à tous
ceux gràce à qui notre Etablissement
cantonal est k la hauteur de sa mission :
si les défaillances des Etats, la répudia-

Alors , balbutia sa mère, tu ne veux

BRULEUR
PERFEC
TIONHE

pas .qu 'on la domile au facteur ?...
— Non , mainati , savons-nous, en somme,

Ies raison s du brusqu e dépait des Dovem-
bourc ? S'ils ont appr.is .notre situation gè-
niée, agir camme vous le faites , ce serait
imiter ces jnendiants qui s'accirochent aux
vétements des passants pour implorer 'leur
charité... Mieux vaut nous taire !... Il y aura
plus de dignité dans notre silence.

— Oui , mais tu en souffriras...
— Marnali, vous m'avez dit qu 'on n 'était

j amais complèfemcnt malheureux quan d
Dieu vous rest ait... Je ne l'outolierai point...

Les mots s'étramgilèreut dans sa gorge ;
elle cut p eur de pleurer , et , se pencliant sur
sa mòre, elle J'ainbrassa :

— Je serai courageuse, promit-elle , et la
preuv e, c'est que j e retouirne maintenant à
mes comptes.

UGTIOATELIER! 1
H.CUÉNODs»"
cHÀnuinc-v

tion de leure engagement*, si les finan-
, ciers véreux donnent le mauvais exem-
ple aux particulière, si « l'esprit de fail-
lite règne par le monde », félicitons-nous
que chez nous, dans lee circonstances dif-
fioiles que nous vivons, les hommes qui
sont aux responsabilités inspirent la con-
fiance par leur honnèteté et leur dévoue-
ment.

Cet hommage nous le rendons au Con-
seil d'Administration et tout particulière-
ment à M. Laurent Rey, directeur de la
Banque.

L'assemblée des Caisses de Crédit mutuel
du Valais romand

La XVme assemblée generale des délé-
gués de la 'Fédération aura lieu le jeudi
30 avril 1933, à 9 heures 45 à Vétroz avec
l'ordre du j our suivant :
1. Lecture du protocole de l'assemblée de

Bagnes.
2. Lecture et approbation des comptes et

fixation de la cotisation pour 1933.
3. Rapport de M. Puippe.
4. Rapport de M. Heuberger, secrétaire de

l'U. S.
5. Conférence de M. Bianchi, président de

!a Fédération genevoise.
6. Conférence de M. (l'abbé Dr Savoy.
7. Propositions individ uelles et discussion

generale.
A 12 heures. vin d'honneur offerì par la

commune de Vétroz et diner au Restau-
rant de la Prairie , k Magnot. Prix de la car-
te, fr. 4.— vin compris.

Les Raiffeisenistes du Bas arriveront a
9 li. 12 ià Ardon ; ceux des districts de Sier-
re, Hérens et Sion, prendront l'omnibus ar-
rivant en gare de Sion à 8 h. 45 et qui sera
prolongé j us qu 'à la balte de Cbàteauneui.
Le train accéléré parlant de Sion à 16 h.
39 s'arrètera à Ardon et permettra aux dé-
légués du district de Monthey de prendre
leur omnibus de 17 h. 23 à St-Maurice. Cet
avanfage sera aecordé à condition toute-
fois que les Caisses intéressées annoncent
immédiatement à M. Puippe à Sierre le nom-
bre approximatif de participants qu 'elles sn-
verront à Vétroz.

Toutes Ies Caisses sont tenues de se faire
représenter par deux délégués, sous peine
de l'amende statutaire de fr . 10.— (art. 8
des statuts fédératifs).

Ouverts à la circulation
La route de la Forclaz et le col des

Montet sont ouverts à la circulation au-
tomobile.

BAGNES. — On nous écrit : Je viene
un peu tard remercier l'auteur de l'arti-
cle paru le 31 mars dernier sur le vote
des femmes. Il eerait plus que tempe que
le législateur suisse songe à reviser une
Constitution qui fait de la femme un ètre
inférieur , alors qu'elle serait une précieu-
se collaboratrice dans bien des domaines :
écoie, hygiène, assistance, lutte contre
l'alcoolisme et la tuberculose. Nous au-
tres femmes, nous songeons à nos sceurs
reléguées de la brousse africaine, quand ,
un jour de votation , nous entendons
l'homme dire : « Moi, je vote pour qui me
paie à boire ». Nous aurions tout de mé-
me une autre attitude. — M. V.

BEX. — Les mines et salines. — L as-
semblée generale des actionnaires a eu lieu
le 10 avril , k 14 h. 30, 'à PHòtel de Ville de
Bex, sous la présidence de M. G. Amiguet,
président du Conseil d'administration. Qua-
rante actionnaires étaient présents , porteurs
de 1533 actions. Le resultai de l'exercice
1932, camme nous l'avons déuà annonce ,
boucle par un bénéfice net de fr. 74,097.50
(fr. 72,658.50 en 1931), et Je idividende ae-
cordé est de 6 % net. M. le conseiller d'Etat
Fischer raprésentait d'Etat de Vaud parmi
les actionnaires , ainsi que MM. L. Chamorel,
Ghenaux et Pérusset qui ont été confirmé";
dans leurs fonctions au sein du Conseil
d'administration.

Radio-Programme du 13 avril
Radio Suisse romande (403 ni.)

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Ouintette Radio-Lausanne.
16 li. Recital de chant. 16 h. 20 Ouintette
Radio-Lausanne. 18 fa. L'éducation sportive
de l'enfant. 18 li. 20 Quinze minutes d'es-
peranto. 18 h. 35 Lecon d'italien. 19 h. Ra-
dio^chroniq ue. 19 ti. 30 Causerie. 20 li. Soi-
rée fantaisie. 21 h. Concert par l'orchestre
Radio Suisse romande. 22 li. Dernières nou-
velles.

Mais lorsqu 'elle fut dans le petit bureau ,
sous l'escalier , où , depuis son retoux, ell e
essayait en vain de faire la balance entre
les dépenses et les recettes, etile comprit
que son pauvre coeur gonfie exigeait qu 'el-
le s'occupàt uniquenient de ilui.

Ai-j e bien fait d'agir comme j e l'ai fait ?
pensa-t-elle. Ou bien , mon' orgueil m'a-t-il
mal co n sei#é e ?

Elle n 'avait pas résolu ce troublant pro-
blème quand son pére cantra en coup de
vent, et l'air radieux.

— Ali ! c'est toi qui es là ! Tant mieux !
Nous examiiierons ensemble <de quelle facon
il faut préparer notre chèire sensitive à ia
bonne fortune qui nous éclioit !

—¦ Votre affaire auirait-elle 'réussi, papa?
— Au ideila de toutes mes espérances !...

IJ n 'y niaiiique plus que le conscntenient de
ta mère... J
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BEX. — Issue mortelle. — Le très gra-
ve accident survenu luridi soir à M. Mau-
rice Hamrner, sur la roùte de la gare, a
eu une issue mortelle. L'infortuné jeune
homme a succombé à' sea graves blessu-
res à 1 heure mercredi matin, à l'Hflpital
cantonal, à Lausanne. Le jeune Hammer
était àgé de 19 ans.

Toute notre sympathie attristée va à la
jeune veuve que laisse la maiheureuse
victime.

EVIONNAZ. — Nous tenons à souli-
gner la belle coutume des ecouts catholi-
ques : la traditionnelle garde d'honneur
dee reposoire dans la nuit du Jeudi Saint,
en vogue depuis plueieurs années déjà
dans les troupes voisines.

Nous ne resterons pas en arrière. Al-
ions, mamans, laissez-vous fléchir et lais-
sez vos jeunes éclaireure faire leur devoir..
C'est leur veillée d'armes.

En effet, sous l'ceil vigilant de M. le
cure et l'inlassable zèle de leur chef , no-
tre petit groupe locai a buche tout l'hiver.
Il invite donc tous ses amis et connais-
sances à la cérémonie de la promesse, le
jour de la St-Georgee.

Vivent les scouts catholiques valaisans!
A. M.

FULLY. — On nous écrit : Le projet
de construction de la nouvelle église pa-
roissiale prévoyait la démolition de l'an-
cienne église, alors mème que le nouveau
bàtiment n'emprunterait presque pas l'èm-
placement de l'ancien. Nous nous deman-
dions si la démolition de notre vieille et
antique église n'aurait pas pu ètre évitée,
mais nous apprenons avec satisfaction
qu'un groupe de paroissiens s'est donne
comme tàche de protéger cet édifice dé-
dié à St Symphorien, afin de le conserver
comme monument historique et but de
pélerinage depuie longtemps connu et
très frequente.

Des paroissiens.

GRIM1SUAT. — Représentation. <Comm.>
— 'Allò ! Amò !

Et pourquoi ce coup de téléphone intem-
pestif ?

— 'He ! pour t'apprendre une nouvelle,
parhleu !

— Quelle nouvelle ?
— Laisse^moi te dire : tu sais que diman-

che prochain c'est la féte de Pàques, et qu 'il
se passera à Grimisuat quelque chose d'in-
téressant.

Tout d'abord, ij e ne sais si tu as eu l'oc-
casion d'entendre la grand'messe dans J'é-
glise de cette paroisse, mais vraiment son
orgue mérite d'ètre mis au rancart ; il con-
traste avec le développement du chant ; il

e Professeur R

ps, ies symp
une affectioi
s : essouffle

sans resultai, les traite-
ments habituels. Diver-
ses Communications sur
la caféine me revinrent
en mémoire. Je la sup-
primai et je me mis au
café décaféiné HAG.
Mes phénomènes cardi-
aques s'affaiblirenr, puis
disparurent.
Depuis, je conseille le
café HAG dans les affec-
tions similaires , et tou-
jours avec succès.»

Et ò moi, direz-vous, me conseiliero:f-il
le café HAG? • Certainement, si vous de-
vez ménager votre coeur, vos nerfs ou
vos reins. Essayez-en un paquet, vous
verrez : il est dólicieux!

— Voudriez-vous vendre la maison de
Sain/t-Jean-de-Luz ?

— Mais non ! CeMes-ci !
— Celle-ci ? Oh ! papa, c'est impossibile f

... Maman ne s'y irésoudra j amais !
— Attends pour protester, k connaitre ies

conditions ! Une société anonivime, soutenue
par de gros capirtalistes francais et étran-
gers, cherche, depuis quelque temps, à
acheter sur la còte un emplacennent, j ouis-
sont d'une très belle vue , pour y faire
construire un hotel avec j ardins, casino,
pergola, tennis, etc... qui serait le rendez-
vous des mutltiiniiionnaires... L'affaire était
tenue scerete de peu r des surenchères. J'en
ai eu vent et me suis débrouillé pour ètre
présente au baron Griinm er, l'administra-
teur, chargé des négociations. C'est un de
ceux qui sont venus quelquefois avec moi...
Aucun eniplacement ne leur plait mieux que
celui-ci. D'abord , le panorama est unique...
Et puis les j ardins en terrasses se moder-
niseraient de la facon Ila plus heureuse : les
deux routes permettnaient des dégagements
faciles, les soins de grands galas... Enfin»
tout est bien ! Il ne manque plus que la si-
gnature de ta mère.

(A suivre.)



Les Chambres et lee secours
La découverte des bijoux volés Les communistes envahissent une assemblée

garde ses ailures ancestrailes alors que la
musique évolué de facon heureuse. La rup-
ture morale qui doit régner ent re les chan-
teurs et l'orgue est imminente ; quant à
lTiarmonie proprement dite, ... elle brille
déjà bien souvent par son absence.

Donc, les habitants de Grimisuat ont ré-
solu de poser le j our de Pàques la « pre-
mière pierre » d'un Fonds pour l'achat d' un
orgue. Leurs airnis de Lens, qu 'anime un
admirable sentiment de solidarité et de dé-
vouement, ont voulu les premiers collabo-
rar à cette oeuvre. Tout récemment, ils
charmèrent à Vaas ila foule aceourue pour
assister a leur représentation. Ce sont ces
mèmes pièces jouées par les mémes acteurs
qui procureront dimanche prochain à Gri-
misuat, à toute la population et à ses hòtes,
un après-mid i des plus agréables.

Comme le premier avril est déj à loin der-
rière nous, j'espére que tu ne prendras pas
cette nouvelle pour un poisson !

Grim.

MARTIGNY. — Vente de fleurs. (Comin.)
— La section de Martigny de l'Union des
Femmes oatholliques du Valais romand , or-
ganise une vente de fleurs à Martigny-A'ille
et Martigny-Bourg pour le dour de Pàques.
Le produit sera affeeté au soulagement des
familles ind igentes atteintes par la tuber-
culose.

But charitaMe, gràce souriante des j eu-
nes venideuses, fleurs aux nuanees délicates,
premières émanations du printemps : autant
de facteurs qui n 'ont j amais laisse insensi-
ble la population de Martigny à l'àme gè-
ne reuse.

11 en sera , nous l'espérons , de méme cet-
te fois.

MARTIGNY. — Cinéma-Etoile : l'operet-
te « Passionnément ». — En raison de la se-
maine sainte, il n 'y aur a pas de séances
vendredi et dimanche. Deux séances seu-
lement cette semaine : la première j eudi
soir, la seconde, samedi, de la charmante
operette « Passionnément ». Pour les fètes
de Pàques, le cinema Etoile a fait choix de
cette ravissante operette qui a été j ouée
avec un gros succès au Théàtre des Bouf-
fes Parisiens.

Elle sera interprètée par les sympathi-
ques artistes de grand talent : Fernand
Gravey et la charmante BloreMe. Koval ,
Baron fils, font également partie de !la dis-
tribution de ce film signé : Paramount.

Un film gai , une musique légère, pimpan-
te, des airs qui seront bientòt sur toutes
les lèvres. Un film que vous almerez un peu
... beaucoup ... « Passionnément ». et qui ob-
tiendra un succès égal à « Enlevez-moi ».

MONTHEY. — Echos d'une journée.
— Corr. — J'ai pensé qu'une collègus
mieux qualifico donnerait un compte-ren-
du de la journée si instructive, organisée
avec tant de succès par notre dévouée
presidente Mlle Carraux.

Avec quel intérèt nous avons suivi les
lecons données aux tout petits : travaux
frcebeliens, exercices de sens.

Basés sur leurs goùts et leurs naiesan-
tes aptitudes, ils expliquent leur enthou-
siaeme et leur entrain dans lee lecons.

Il est temps certes, que l'enseignement
de nos classes enfantinee soit mieux com-
pris et mieux adapté aux exigences de
l'enfant.

Cette journée si pleine d'heureuses sug-
gestions a été pour nous des plus inté-
ressantes, et sera fructueuse pour notre
enseignement. Notre reconnaissance va
toute vibrante à notre chère Presidente
Mlle Carraux et k ses eollaboratrices.

Une participante.

ST-MAURICE. — Premières messes. —
Deux chanoines de l'Abbaye de St-Mau-
rice célèbreront leurs premières messes
au cours de ce mois d'avril. Ce sont M.
le chanoine Roger Fox, d'origine anglaise,
qui la dira en toute intimile, à la chapelle
du collège, le hindi de Pàques et M. le
chanoine Denis Défago, originaire de Val
d'IIliez , qui la dira le 30 avril à l'église
paroissiale de St-Sigiemond, étant don-
nés les travaux de réparation qui s'effec-
tuent à la basilique.

Le prédicateur de la première meese de
M. Défago a été choisi dans la personne
du li. P. Duval que les paroissiens ont ap-
précié tout particulièrement à la dernière
mission.

ST-MAURICE. — M. Juilland, de St-
Maurice , onde de M. Henri Juilland , éta-
bli professeur de langue francais e à Bu-
carest depuis près si ce n'est plus d'un
demi siècle, va fèter ses quatre-vingts ane.
La municipalité de Bucarest donne à une
rue de la capitale le nom d'Alexis Juil-
land en reconnaissance des services ren-
dus. Le jubilaire est également le frère de
Mlle Louise Juilland , domiciliée à St-Alau-

Cinema Etoile - Martigny
2 séances seulement, JEUDI et SAMEDI

(vendredi et dimanche, relAchc)

Passionnément...
L'operette à succè savec Gravey et Fiorello

rice. Un autre de ses frères était M. l'ins
tituteur Juilland de regrettée mémoire.

Vendredi Saint

Moire Service
BRIGUE. — La « Brigensis », section

des Etudiants suisses du collège de Brigue,
a reconstitué son comité comme suit : L<CS bijCUX SOIlt rctrOUVCS

Président : Salzmann Jean-Marie, phil.; 
vice-président : Bitter Beat, phil. ; secré-
taire : Suimmermatter Ferdinand, phil. ;
Fuchs-Major : de Kalbermatten Victor,
rhét.

LES SPORTS
FOOTBALL

Pàques en Valais
Comme il est de coutume chez nous, tous

les clubs origanisent le dimanche de Pàques
des matchs intéressants, tant pour le pu-
blic que pour leurs j oueurs.

A Sierre, la manifestation commencera
par un match de championnat valaisan très
important : Sierre liI^Chippis I ; ensuite jj y
aura un match de Vétérans ; et enfin Sierre
I rencontrera MadretscluBienne.

A Sion, ce sera le grand évent : Hall 1919
(Milan) jouera contre Sion 1, match précède
de la rencontre entre Sion 11 et iGròne I
(champ. valaisan).

A Martigny on n 'a pas craint d' aller en
grand , et ce n'est rien moins que Grasshop-
pers II qui sera oppose aux équipiers pre-
miers de la localité.

A St-Maurice, comme nous l'avons déj à
annonce, les deux premières équipes de
Bulle (Fribourg) se heurteront aux deux
teams correspondants du club locai.

Championnats cyclistes sur route 1933
et Grand-Prix de la ville de Sion

Comme on le sait déjà, c'est au Valais
qu 'est échu cette année l'honneur de l'orga-
nisation des championnats suisses sur route.
Et c'est la Pedale Sédunoise, forte déj à
de Bon expérience de l'an dernier , lors de
l'organisation de son premier Grand-Prix
de la vi'Me de Sion que le Comité directeur
de ll'Union cycliste a chargée de rorganisa-
tion de cette course qui aura lieu le 11 j uin
prochain et dont le parcours absolument
inédit, a été choisi avec soin. Le voici :

(Sion '(alltitude 521 m.), Martigny, St-Mau-
rice, Bex Aigle {420 in.), Le Sépey (920 m.).
Col des Mosses (1448 m.), Albeuve, Bulle
(769 m.), Ohàtel-St-Denis, Vevey, Montreux ,

Sion '(altituide 521 m.), Martigny, St-Mau-
Mauric e, Sion, soit au total 228 kilomètres.
Comme on le voit, ce sera une étape com-
portant de réelJes idifficulltés dont l'escala-
de du Col des Mosses ne sera certes pas
la plus facile.

Les autorités communales et cantonales
ont tenu à prouver tout l'intérèt qiu 'elles por-
leni au sport en répondant favor ablement
à la demande de la Société organisatrice,
et Je Comitéi d'honneu r comporterà Ies noms
de nos plus hauts magistrats.

La planone des prix sera , elle aussi, à la
hauteur de l'effort qu 'auront à accomplir
nos coureurs et nous pouvons dire d'ores
et déj à qu 'elle sera de taille à contenter
les plus diffioiles.

Cette manifestation sportive s annonce
donc sous les meilleurs auspices. Coureurs,
officiels et visiteurs trouveront dans la ca-
pitale du Valais dont l'hospitalité est d'ail-
leurs proverbiale , un accueil empressé...
dont ils se souviendront.

«J.S.Bach
A l' occasion du Vendredi Saint de nom-

breux concerts de musique religieuse sont
annonces par les différentes stations de ra-
dio européennes. De toutes ces grandes
émissions sensationnelles, la musique de J.
S. Bach obtint da plus grand e part. Notons
une messe à Hambourg, la Passion selon
St-Jean à Strasbourg, la Passion selon St-
Matthieu à Berlin et Stockhoim. Tous ces
beaux concerts de grande tenue artisti que ,
vous ne pourrez les recevoir convenable-
ment chez vous qu 'avec le nouveau récep-
teur Philips 630 à forte sélectivité et belle
reproduction musicale.

Circulei à droite de la chaussée et lui
lea trottoirs partout où il y en a.

GENÈVE, 12 avril. — Le 30 mars der-
nier un audacieux cambriolage était com-
mis dans une bijouterie de la place Lon-
gemalle où l'on constatait la disparition
de 140 bijoux d'une valeur totale de fr.
8000.—. Deux individus, Ettor Salvini ,
Italien, et Rapaloe Sugamas, Lithuanien ,
étaient arrètés le lendemain, sous mandat
des autorités de Berne pour cambriolage
d'une bijouterie également. Ils nièrent
ètre les auteurs du cambriolage de Genè-
ve. Une enquéte fut ouverte. Sugamas
avoua bientòt au Juge d'instruction ètre,
avec son compagnon Salvini, l'auteur du
voi de la place Longemalle et déclara
qu'il avait cache les bijoux au sentier des
Saules au bord du Rhóne. Sugamas fut
immédiatement conduit au lieu indiqué
et, là, on dècouvrit en effet, enfouis dans
l'excavation d'un mur, deux paquete con-
tenant tous les bijoux volés. Ces deux in-
dividus ont été mis sous mandat d'arrèt
genevois et, sitòt l'instruction terminée,
ils seront conduits à Berne.

Audiences papates
GITE DU VATICAN. 12 avril. — Le

viee-chaneelier du Reich, M. von Papen ,
accompagni de Mme von Papen, s'est
rendu au Vatican mercredi matin à 10
lieures 30, assistè de M. Klee, conseiller
de l'ambaseade allemande auprès du Va-
tican. M. von Papen portait l'habit noir
avec les insignes de l'Ordre de Cape et
d'Epée. La Garde suisse lui a rendu les
honneurs militaires. M. von Papen a été
recu dans la bibliothèque privée. L'entre-
tien a dure une demi-heure.

Le Pape a fait don au minietre d'une
médaille d'or de l'Année Sainte. Mme von
Papen a recu un rosaire de corail et d'or.
Le vice-chancelier s'ost rendu ensuite
chez son Eminenee le Cardinal Pacelli,
secrétaire d'Etat, avec lequel il a eu un
entretien de trois quarte d'heure.

GITE DU VATICAN, 12 avril. — Le
Pape a également recu ce matin en au-
dience speciale, peu après 11 heures, M.
Goering, ministre du Reich. L'entretien
s'est prolongé pendant une demi-heure.

La Foire de Milan
MILAN, 12 avril. (Ag.) — La 14me Foi-

re d'échantillons de Milan a été ouverte
mercredi matin. Le nombre des exposants
est de 4694, en augmentation sur le chif-
fre de l'année dernière. L'industrie des
machines tout particulièrement est très
fortement représentée, ce que les milieux
industriels considèrent comme un symp-
tóme favorable. Il y a 16 pavillons étran-
gers. La Suisse présente cette année une
exposition du tourisme, organisée par la
Chambre de commerce suisse en Italie, en
collaboration avec l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, de l'administration
des postes, du Touring-Club et de l'Auto-
mobile-Olub. Le dernier modèle des auto-
cars postaux de montagne est exposé de-
vant le pavillon suisse. A l'intérieur des
tableaux rappellent le centenaire des pos-
tee alpestres.

Les Japonais dans i'enceinte
SHANGHAI, 12 avril. (Reuter.) — Des

iniormations regues de Tokio confirment
que des combats violents ont lieu dans le
nord de la Chine. Les Japonais ont déjà
occupe un certain nombre de villes dans
I'enceinte de la Grande-Muraille. Les
avions nippons bombardent toute la ré-
gion jusqu 'au fleuve Luan à 105 kilo-
mètres de Sang-Haì-Kuan. Les Japonais
affirment que l'armée chinoise se retire
en désordre et ajoutent que leur objectif
était de repousser les troupes chinoises
jusque sur l'autre rive de Luan ; ils se re-
tireront ensuite jusqu 'à la Grande Mu-
raille.

Les ìncidents de Folcane
BERLIN, 12 avril. — Le ministre d'Ai-

lemagne à Varsovie a fait de nouvelles
démarches au sujet des incidents de
Lodz et de Varsovie.

Le représentan t du gouvernement po-
lonais a fait savoir que les personnes qui
ont jeté des pierres contre l'ambaesade
d'Allemagne à Vareovie ont été arrétées
et seront puniee. Lee auteurs dee actes
commis à Lodz n'ont pae été découverts.

tMrapltioug et téléphonique
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Aux Chambres fédérales
Au secours de l'Autriche

BERNE, 12 avril. (Ag.) — Le Conseil
national aborde dane la séance de ce jour,
l'arrèté concernant la participation fi-
nancière de la Suisse à l'oeuvre de se-
cours de 1932 en faveur de l'Autriche.

Le rapporteur déclaré que pour la
Suisse le maintien de l'Etat autrichien
constitué un facteur de première impor-
tance. La Suisse, la Suède, l'Espagne, la
Belgique, l'Italie, la France, l'Angleterre
et les Pays-Bas ont souscrit des parte à
cette nouvelle action de secoure. Jus-
qu'ici l'Autriche a loyalement rempli ses
engagement̂ .

Au nom de la minorité de la commis-
sion M. Farbstein (Zurich) propose de ren-
voyer la discussion à la session d'été.
L'Autriche a fait un coup d'Etat. L'ora-
teur fait la critique du regime politique
actuel de l'Autriche, qui est arbitraire et
illégal. Il a diesous le Parlement par la
force. Le Conseil National suisse a un de-
voir de solidarité à l'égard du Conseil na-
tional autrichien, dissous par la force.

M. Graber (Neuchàtel) estime qu'on est
alle un peu loin dans cette opération.
Nous donnons davantage que la Belgique
et les Pays-Bas. Un parti politique autri-
chien a déclaré qu'il ne respecterait pas
les garanties données par le pays. Ce
n'est pas en avancant 6 millions à l'Autri-
che que nous assurons la paix à l'Euro-
pe.

M. Haeberlin (Zurich) dit espérer que
notre aide donnera un nouvel essor aux
forces spirituelles de ce pays.

M. Hunziker (Argovie) fait des réservés
économiques, financières et politiques.
L'action sera inefficace. L'Autriche est le
tonneau des Danai'des.

L'aide aux vieillards
La Chambre aborde la prorogation de

l'arrèté federai sur l'assistance aux vieil-
lards indigents.

M. Maeder (St-Gall) rapporte au nom
de la Commission. L'arrèté de 1924 al-
louant un subside d'un million aux vieil-
lards indigents reste en vigueur en 1933-
1934.

M. Schulthess, chef de l'Economie pu-
blique déclaré que le Conseil federai main-
tient la subvention à 500,000 francs.

Finalement l'arrèté est approuvé sans
opposition.

On passe à la statistique du tourisme.
L'article instituant une statistique gene-
rale de voyageurs descendant dans les
hótels est adopté.

Le renflouement de la Banque genevoise
Le Conseil des Etats a aborde à son

tour la réorganisation de la Banque d'Es-
compte.

M. Keller (Argovie) s'est prononcé
dans la commission contre la participa-
tion federale. Il s'estime insuffisamment
renseigne sur l'opération projetée.

M. Klceti (Zurich) propose de ne pas en-
trer en matière.

M. Musy, conseiller federai, dit que la
crise est avant tout une crise de confian-
ce et ce n'est pas la campagne que mè-
nent à Genève les amis politiques de M.
Klceti qui nous aidera à la combattre. Si
nous renoncons à cette intervention, qui
est la première et on l'espère la dernière
dans l'economie bancaire, nous serons
obligés par la suite de recourir à d'autres
interventions plus incisives. Personne n'a
d'ailleurs le courage de dire qu'il ne fau t
rien faire , pas mème les socialistes.

Le projet de renflouement eet finale-
ment adopté par 27 voix eans opposition.

Incendie de forèt
BESANCON, 12 avril. (Havas.) — Un

incendie dont la cauee n'a pae encore été
établie e'est déclaré dans la forèt commu-
nale de Bondeval. Le sinistre a été cir-
conscrit après de longs efforts par la gen-
darmerie et la population. Plus de 4 hec-
tares de bois ont été détruits.

L'épuration communiste
òOFIA, 12 avril. (Agence bulgare.) —

La Chambre a vote à une immense majo
rité la prop osition du gouvernement ten
dant à priver de leurs mandats parlemen
taires les députés du part i ouvrier recon
nu ètre l'ancien parti communiste.

Issue mortelle à Bex

Une assemblée treublée
BALE, 12 avril. (Ag.) — Une cinquan-

taine de communistes qui avaient assisto
à une assemblée au restaurant « Amer-
bach » à Petit-Bàle ont fait irniption hier
soir dans une assemblée du « Front natio-
nal » groupe de Bàie, qui se tenait au
restaurant « Lòwenzorn » à l'intérieur de
la ville. Un violent tumulto s'ensuivit,
qui rendit nécessaire Pintervention de la
police. Deux des perturbateurs .communis-
tes furent arrètés. L'assemblée du «Front
national » se poureuivit ensuite à l'étage
supérieur du restaurant. Quelques uns des
participants furent légèrement blessés par
des verres et autres projectiles lancés par
les communistes.

Oeil pour oeil
AMSTERDAM, 12 avril. (Ag. tèi. néer-

landaise.) — Le recteur de l'Université do
Leeds, le professeur Huieinga, a prie M.
Von Leers, chef de la délégation alleman-
de à la Conférence pour « l'entraide uni-
versìtaire internationale » réunie à Leeds,
de ne plus compter eur l'hospitalité de
l'Université. C'est après avoir pris con-
naissance d'une brochure anti-sémite que
le recteur a pris cette décision. Après une
longue discussion, la délégation alleman-
de s'est re tire e. La conférence a prie fin
hier soir-; elle ne devait se terminer que
ce soir.

L'employé indélicat
BALE, 12 avril. (Ag.) — Le tribunal pe-

nai de Bàie a jugé un employé d'une
grande maison de la place, àgé de 24 ans,
qui, au cours de ces deux dernières an-
nées, a commie des faux s'élevant à 57
mille francs. L'employé indélicat a gas-
pillé cet argent jusqu'au dernier centùrie
en menant une vie de grand seigneur
avec ses amis. En 1932, eeulement, il a
dépense 45,000 francs. Bien qu'issu d'une
bonne famille, il lui est impossible de cou-
vrir les dommages. Le tribunal l'a con-
damné pour faux et détournements à une
année et 9 mois de prison.

Les faux billets
PARIS, 12 avril. (Havas.) — La sùre-

té generale a arrèté un faussaire italien
se disant ancien offieier de l'armée ita-
lienne et déclarant se nommer Mariano
Veniri, né en 1894 à Bellinzone (Suisse) et
qui écoulait depuis plusieure mois à Paris
de faux billets de 10 francs fabriques par
lui. Une perquisition effectuée aux deux
domiciles du fauesaire a permis de dé-
couvrir le matériel servant à sa coupable
industrie ainsi que 600 francs environ de
billets on cours de fabrication.

Exécuté
ZWIKAU, 12 avril. (Wolf.) — Le me-

nuisier Kluge, qui avait étranglé sa mai-
tresse, puis avait jeté le corps dans une
rivière, a été exécuté mercredi matin dans
la cour de ia prison .

Les précautions
COPENHAGUE, 12 avril. — Les deux

Chambres ont adopté un projet de loi
interdisant le port d'uniforme d'organisa-
tion politique. Elles ont également adopté
un projet de loi augmentant de cent hom-
mes la police de l'Etat.

f
Messieurs Casimir . Séraphin et Célesdn

TROILLET. à Marti gny ; Mesdemoiselles
Julie et Elise TR OILLET, à Marti gny ; Ma-
dame Veuve Catherine PELLISSIER-
TROILLET et ses enfants , à Fontenelle , Ba-
gnes ; Monsieur et Madame Pierre TROIL-
LET et leur fil s, à Leysin, ainsi que les fa-
milles parentes et aiHiées, ont la douleur de
iaire part >de la perte crucile qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph TROILLET
leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin,
decèdè le 11 avril a l'Hòpital de Martigny, à
l'àge de 57 ans , après une longue maladie,
courageusement supportée et munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'enBeveflissement aura lieu à Martigny
le vendredi 14 avril A 10 h. 30. Départ de
l'Hòpital à .10 h. 15.

Cet avis tient lieu de iaire-part.
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Magasin de Primeurs
Eplcerie - Conserves

D. GROSSO ¦ Si-Maurici
Arrivage d'un wagon du fameux

Chianti MAZZON
k l'occasion des fétes de Pàques, se recon
mande pour fournitures de marchandise
fralchés et toujours de ler choix. G. Grosse

ATELIER DE PHOTOS
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Us chaussures Leu --
Dn̂ n'en tronve onere de meilleures !

Chevreau brun, gamiture
reptile, talon Louis XV
recouvert.

Chaussure d'après-midi ,
très chic, verni, garniture
chevreau mat.

Où allons-nous promener?
Au Buffet de la Gare à Blusch

où nous sommes bien servis, à des prix modérés
Terrasse. - Jeu de quilles. - Musique. - Restau-
ration à toute heure, marchandise ler choix.

M. GAYAZ, nouveau tenancier. • .•Chaussure verni, passe- I I M ~ K 'VK ~
poi! reptile, talon Louis XV 1 M. GAYAZ, nouveau tenanCler. - .-

Pour vos achats de Pàques
Lors de votre proehaine VISI- ¦ , . C A I  £. . j  u • x ¦ adressez-vous en toute confiance a la %te, notre grand choix en for- i l
mes et modèles nouveaux 3 Pàtisserie- 1 RfìN II I ^vous étonnera. En plus de leur ì Boulangerie |> DUIlflLI
qualité renommée les chaus- ; oevsures LOw sont devenues en- : BEA Téléphone 108 •
core plus fines et plus lógères [ Gnmd choix d,articles en chocolat :
Vous éprouverez un réel piai- : Spéciaiité d'orafa en nougat brun. :
sir d'acheter de si belles : Expédition postale !
chaussures à des prix si bon ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 5
marche. — 

S.A. Vélos - Motos - flccessoires
Martianv I ^e soussigné avise la population du Bouve-
A j -i- f ret et environs qu'à partir du 15 avril il ouvreAV. ae 13 ! à la Grand'rue, MAISON GOTTARDO , un ate-
Gare I iier pour la réparation , vente, etc.
Tel. 320 I Se recommande :

Emile Paglioni, mécanicien

Uè Frères. nn », Bex

Polytechnicum

I
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imnense en J|M
Manteaux mi-saison . \ Wwm m

entièrement doubles soie à Fr. ^̂ Ll^̂ ^ î ^̂ ^/ IH25.-, 35.-, 39.-, 49.-, 59.- ^̂ ^K̂ i I

I Robes lainage ou soie , w Ŝ\I depms Fr" 12.90 à 55.- T |ffll \ ; \ I
H Toujours en stock les U (IfJ | i < - K
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I Hll IfllIUVO Nouvelles Galeries S.A. A A\U.

I HU LUIIVIB fligle 6 Bex , j
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sant parfait, qualité supérieure
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# [ies les léliones
Les propriétaires et fermiers dont les fonds

sont touchés par la nouvelle canalisation télé-
phonique souterraine Aigle-Brigue et ses déri-
vations sur Ollon, St-Triphon, Monthey et Bex
sont informés que les travaux commenceront
mardi 18 crt , à Aigle et à Sous-Vent p. Lavey .

Il est prévu un avancement d'environ 400
mètres par jour.

Les personnes qui pourraient subir des
dommages du fait de ces travaux sont priées de
faire valoir leurs droits à l'Office Téléphonique
de Montreux pour le troncon Aigle-St-Barthé-
lemy, à celui de Sion pour La Basse-Martigny.

Offices Tèléphoniques de
Montreux et de Sion.

Pr Hip
BCEUF
bouilli 1.8o à 2.40 kg
roti 2.80 à 3.- kg

r VEAU roti de 3.20 à 3.6o le kg. 
^Marii ragoùt 2.3o à 3.- le kg. 1

PORC Jambon 2.80 le kg.
Cótelette 3.- le kg.

Charcuterie fine 40 et. 100 gr.
Jambon extra fr. O.OO ìoo gr
Petits pàtés fr. 0.30 la pce
Pàtés truffés fr. 1.80 Va kg.
Saucisses foie gras fr. 2.- V* kg.

JTEL.I35 • ST-MAURICE • TEL.I55J

Beaux plantons prlntanlers
Salades - Laitues - Choux - Bettes - Betteraves

à Fr. 1.— le cent
Belles pensées - pàquerettes à fr. 1.— la dz.

Oeillets à fr. 2.— la dz.
Expédition rapide - Téléphone 164

Maintenant
2°/0 Bouillie sulfocalcique MAAG

-f- l°/o Arséniate de plomb MAAG
pour le traitement
avant la f loraison de
vos arbres fruitiers.

Le seul traitement qui
puisse vous assurer
une bonne floralson.

Représentants généraux :

Delaloye & Joliat, Sion
AGENCE AGRICOLE

Fiancés t
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tlssage de tolle

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus
avantageux, représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Maison Trottet, Monthey
Articles pour kermesses - Jeux

Cotnbolas. organisation complète
" Tel. Il3, Monthey Maison spécialisée '*'

9 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

EIE DE .¦jQps nHB"
pour Jeunes Catholiques. Hygiène - Couture - Etiquette
Anglais, etc. Nouveaux cours le 24 avril. Prix du cours
complet de 6 mois, fr. 36o.—. Placement des élèves.

Floriana, La Seuletta, Béthusy-Lausanne.

Manoeuvres
qualifiés pour les travaux du barrage sont chcrchés pour
de suite. Se pW-scnter , au plus tard la luridi de PS
qua», au bureau de la S. A. la Dixence, à Chandoline
près Sion.

On cherche ponr la sais**
d'été, i la montagne,

eipoÈuimi
ne Doini! lesimi

Die le Mie
Entrée en juin.

Paire offre sons P. 1700 B^à Publicitas, Sion. 

Viande séchée
à manger crue, ;

à Ir. 3.— le kgt
Viande sale»
à cuire , à fr. 1.20 le kg.

V> port payé

UNE. MIII
Tel. 2.78

Draps
écrns, 150 x 220, nenfs, la
pièce seulement fr. 1.95, chea
0 Sigg, Zahringerstr. 11, à
Zurich I. 14 Z.Chien de chasse

A vendre courant tricolore
deux ans. très fort sur gros
gibier , prix à convenir.

Rey Georges, téléphone
47.57. Vionnaz. 

A vendre

talpa
Alfred Glauaer, Vou-

vry. 
On demande

jeune fille
pour aider à la campagne.

S'adresser à Joseph Che-
seanx, Saillon. 

Apprenti-
droguiste

21 ans, 1 an 7» de stage ac-
compli, diplòme commercial,
cherche place dans pbarma-
cie on drognerie. Disponible
de suite.

Offres sous JH. 527 Si. CS.
anx Annonces-Snisses S.A.,
Sion. 

Soldés
Achat, an comptant, de

marchandises en tons gen-
res.

Ecrire sons OF. 13636 V.,
à Orell Fussli-Annonces, &
Marti gny.

jeune fille
sachant nn peu cnire, pour
petit ménage soigné. Entrée
de snite.

S'adresser à Marc Rouiller,
me de la Délèze, Martigny.

Je cherche gentille

jeune jìlle
ponr aider à la cuisine, bons--
soins. Entrée de snite.

Madame A. Ecuyer, restan-
rant , Morcles. 

mouton
et nne brebis, race anglai-
se.

S'adresser Albert Mettan „
La Rasse s/Evionnaz.U3DDIM0DI IH JÙMLISir
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Prèt en un din d'eli,
le bon chocolat de Fop. Une cutl-
lerée de cacao dans du lait bouil-
lant. Du sucre? — Oui, assez! —
Tu t'en lècher&s les babines.
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On demande pour St-Maurlce

dépositaire
visitant les hótels, cafés-restaurants.
Ecrire à Arklna S. A., Yverdon.L J

Moto Universa!
Vainqueur de la course du Grand Saconnex ig33

Agent exclusif pour le Valais :

René RABOUD Tìll* Sembrancher
Vente et reprise de tous modèles. Facil. de pavement
Représentant à Martigny : M. Pierre Pillet

Ecole Jawetz Hffil*#V '̂ **wmm MÉTROPOLE 
;

Maturile federale ENSEIGNEMEIP:̂, .„
_- f , « méthodique et conscien-
BaCCalaureatS - cieux par petites classe»
M _•__«. « J de 6 élèves au maximum.




