
Le gain des vieux jours
Les bons exemples méritent d'ètre

suivra. Le Conseil d'Etat vaudois vient
de mettre sous toit ides projets de loi li-
miteuit ìa. durée des fotìctions publi-
ques cantonales à traitements fixes et
pirévoyant des pensions de retraite
pour 'les membres du gouvernement
et ies (magistrats de l'ordre judiciaire.

Ceci en réponse à une motion. qui
fut déposée, 04 y a qùelqaie six ans, par
M. Matthey, dóputté du iCencle de Co-
lombier, et consorts.

Nonobstant 'les temps difficiles que
nous traversons, le projet va plus loin,
beaucoup plus loin, ique les motion-
naires ne le demandaient.

C'est ce qu 'on peut appeler avoir du
courage et un bon estomac.

Si nous oroyions avoir quelque
chance de succès, nous n'hésiterions
pas une minute à remettre l'ouvrage
sur He métier, comme 'le conseillait
Boileau, et à reprendire d'idèe — celle
du Conseil d'Etat vaudois — qui fail-
li. triompher jatìis en Valais.

C'est bien le cas de dire qu'une bon-
ne action ne doit jamais ètre remise à
plus tard.

SSOi est humiliamt de constater que,
dans notre canton, le moindre grotte-
papier, le fonctionnaire a tous les éta-
ges de la maison, a Oe pain de ses
/vieux jours assure, et qu'un membre
du Conseil d'Etat, du Tribunal canto-
nal, le président du Tribunal d'arron-
dissement n'ont que les yeux pour
pleurer le jour où l'àge et les infiimi-
tés les condamnent à la retraite.

On peut affirmer sans crainte de se
tromper que pour ces honorables ma-
gistrats ia vie publique débute par l'il-
lusion et s'achève dans les déboires et
le chagnn.

Nous ne voulons pas revenir sur les
causes de l'écihec du projet. Cela nous
entralnerait trop loin , mais nous cons-
tatons avec une certaine satisfaction
que le Conseil d'Etat vaudois n'a pas
craint de prévoir des retraites de 60 %
du traitement après douze ans de
fonction et de 70 % après seize ans.

Il existe mème une disposition spe-
ciale pour les magistrats non réélus ou
ànvaikles, s'ils comptent cinq ans de
service. SLeur pension débute par le 25
pour cent du traitement.

SDes normes de ce genre feraient
pousser les hauts cris chez nous. Le
pont de St-SMaurice traverse, elles sont
estimées avantageuses.

Era effet, dans son exposé des mo-
tifs, le Conseil d'SBtat vaudois prouve,
comme deux et deux font quatre , que
radministration cantonale fait une ex-
ceSUente doublé affaire.

Rajeunissant 'les cadres, elle crée
des déSbouchés à une jeunesse qui en
cherche. et elle trouve l'équivalerat de
la dépense dans le fait que les fonc-
tionnaires frais emoulus toucheront,
pendant de longues années, un traite-
ment bien inférieur à celui pergu par
les retraites dont la limite d'àge a été
fixée à 65 ans au minimum et à 70 ans
au maximum.

Ne sait-on pas, du reste, que la plu-
part des réformes économiques et so-
ciales se sont accompSLies en dépit des
prédictions sinistrés des doclrinaires
de toutes les vieilles écoles ?

Soit au Conseil d'Etat , soit au Tri-
bunal cantonal, soit ailleurs encore,
nous avons eu des viefllaids de qua-
tre-vingts ans ou les approchant con-
damnés à un travail d'hommes de
quarante ans.

Dans 1 une ou 1 autre région du can-
ton végètent d'anciens magistrats qui
ont donne vingt-cinq, vingt ou quinze
ans de dévouement absolu à l'Etat. et
qui, en retour, ne recoivent pas le
moindre maravédis.

SEst-ce humain ?
Quand, dlaverature, une place plus

honorifique que fatigante. devient va-
cante quelque part . et que l'ora propo-
se de la donner à un de ces citoyens
blessés dans leur amour-propre et dans
leurs intérèts, on soulève toutes sortes
d'ohjections qui vous crèvent le coeur.

SLes gens qui mesurent la fortune au
degré de notoriété croient ces anciens
magistrats heureux. SLa gène elle-mè-
me passe facilement pour de la gioire.

Tout le monde n'est pourtant pas
de la nature de SLamartine qui mou-
rait de faim ie jour où l'Académie ie
faisait immortel, de Barbey d'Aurevil-
ly bàtissant ses palais de phrases et
ses splendeurs de pensée dans une pau-
vre chambre où, l'hiver, il grelottait
de froid.

Ces misères-là pouvaient encore se
mirer dans i'énormifé de grandes oeu-
vres.

Mais, dans notre pays, la pauvreté
n'a jamais donne le Sbonheur.

Quoiqu'il en soit, nous suivrons at-
tentivement les débats que le projet si
intéressant du Conseil' d'Etat vaudois
ne manquera pas de soulever au
Grand Conseil. Ce projet a deux fa-
ces : la limite de La durée des fonc-
tions publiques cantonales et une re-
vision de la loi de 1920 sur les retrai -
tes.

Nous verrous, ensuite, si ces dispo-
sitions ne ifacliteront pas une législa-
tion pour le Valais.

Ch. Saint-Maurice.

L'aide aux producteurs
de lait

Extrait d' une lettre de M. G. Mi-
chaud , secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs de lait, à la
« Gazette de Lausanne » :

Il résulte de cette situation que depuis
longtemps défjà , les prix du lait en Suisse
bien que de beaucoup supérieurs à ceux
de l'étranger, ne sont plus dai tout en rap-
port avec les trais de production, c'est-à-
dire que les producteurs de lait travaillent
à per.te et s'endettent de facon inquiétan-
te. Et comme la production laitière est au-
j ourd'hui de beaucoup Ja branche la plus
importante de notre agriculture, c'est celle-
ci mème iqui s'en va , lentement mais sùre-
men t, à la ruine.
Ce que cela signifie : «Ja ruine de l'agricul-

ture », il est effarant de constater combien
peu d'irudustriels, de commercants, de pro-
fessionnels des carrières dites libérales , de
j ournalistes, en comprennent ile sens pro-
fond, l'importance et Je danger. Financiè-
rement, la iruine du crédit agricole, le seul
qui est fonde sur la terre , inviolable , indes-
tructible et feconde pax eHe-mème, c'est
l'éoroulement du crédit du pays tout en-
tier.

Economiquament, Ja ruine du pouvoir
d'achat des paysans, c'est ceile d'une gran-
de partie des industries et du commerce,
qui travaillent pour la consommation indi-
gène. Sait-on , par exemple, que le pouvoir
d'achat du paysan suisse peut ètre estimé
à plus d'un milJiaird de francs par année ?

Socialemenrt. la ruine de la classe agri-
cole, c'est le glissement funeste vare ie
communisme, c'est-à-dire vers Je désordre,
contre lequel , l'un après l'autre , réagissent
avec vigueur les peuples civilisés qui en
ont fait la douloureuse expérience.

Vue à la lueur de ces quelques considé-
ra t ions, l'ard e de la Confédératiòn aux pro-
ducteurs de Jait se j ustifié pleinement. Per-
sonne ne se fait d'iilusions sur son effica-
cité, c'est-à-dire que mème les dirigeants
de l'industrie Jaitière suisse se rendent par-
faitement compte de l'impossibilité de
maintenir à la longue des prix du lait à te!
point artificiels. Ce A quoi ils tendent par
contre, c'est à éviter une chute brutale qui
équrvaudrait à une catastrophe et à don-
ner à notre agriculture la possibilité de
s'adapter à de nouvelles conditions , en mè-
me temps que se raffermira le marche

mondial et que se stabilliseront les relations
économiques internationales.

LA VAGUE D'OPTIMISME
Les mouvements de population détermi-

nés par les vacances de Pàques ont eu,
cette année, beaucoup, plus d'amplitude que
l'an dernier. ' •

C'est la constatation generale qui a été
faite dans tous les pays.

En France,. en Angleterre, en Allemagne,
en Espagne et en 'Italie, les guicShets de ga-
re ont été pris d'assaut. Quant aux routes,
elles étaient littéralement encombrées de
véhicules.

La Suisse n'est pas restée A l'écart de
ce mouvement pascal.

De Genève à Brigue, ce furent des pro-
cessiona dei promeneurs. Toutes les rives du
lac Léman ont vu défiler les touristes par
milliers.

La Suisse aSttémanique et italienne con-
imi également ce débordement de flots hu-
mains.

Lisez ces nouvelles données par l'Agen-
ce télégraphique :

L'affluenice des touristes fut très grand e
dans la vile federale pendant les fètes de
Pàques. SDe nombreux touristes ne cessè-
rent de se pressar aux abords de la Fosse
aux OUTS. Comme les années précédentes
le Palais federai fut visite par nombre de
curieux. Parmi les hòrtes qui visitèrent la
capitale on a remanqiité de nombreux Fran-
cais et Allemanids, 'qui pour la plupart
étaient venus en automobiles ou en cars.

L'afifluence des passagers sur les bateaux
assurant la navigation , sur les lacs de
Thoune et de Brienz a atteint un niveau
¦qui n'avait pas été enregistré depuis des
années-. C'est ainsi ique le (jour de Pàques,
les bateaux assurant le service ordinaire
ou effectuant -de-i'fcourses spéciales, ont
transporté 7500 passagers (à peu près au-
tant que pour tout le mois d'avril 1931)
sur le lac de Thoune et environ 3600 le lun-
di de Pàques.

La compagnie de navigation du lac des
iQuatre-iCantons a transporté 44,930 per-
sonnes contre .32,000 l'an dernier. La gare
de Lucerne a dù faire face à un trafic enor-
me. 65,000 personnes y ont passe soit 10
mille de plus qu 'dl y a un an. Les lignes de
montagne de la région du lac des Quatre-
Cantons ont également été très fréquen-
tées.

On est unanime dans le Tessin pour dé-
clarer qu'il y a bien longtemps iqu'on n'a-
vait vu pareille affluence de visiteurs pen-
dant les fètes pascales. Entreprises de
transports, bateaux, hòtels, restaurants, ont
travaille a plein rendement. On estime à
plus de 20,000 les hótes qui ont rapasse le
Gothard lundi.

Nul doute que le beau temps dont nous
j ouissions depuis plusieurs semaines y soit
pomr quelqu e chose.

Puis, il y a le sport de la « bougeotte ».
Les gens de ville sont singuliers. Us n'ad-

mettent pas l'existence possible ailleurs
que sur l'asphalte et les boulevards, et ils
saisissent la moindre occasion de s'en eva-
der ; ils se moquent des campagnards, mais
s'ils ont quarante-huit heures de liberté,
ils se précipitent vers la campagne. Us se
plaignent des difficul tés de l'existence ; ils
padent de la « crise » coonme s'entrete-
naient autrefois les Marserllais de la sar-
dine qui bouchait Je port ; suirchargés d'im-
póts, à la première occasion ils s'en-
gouffren t dans les trains , s'entassent dans
les automobiles et s'ottrent un beau voya-
ge. Heureuses gens, à qui les miracles son t
permis ! Ah ! ils n'ont pas change, Dieu
merci ! Leurs soucis ne nésistent guère à
un irayon de soleil et leurs récriminations
se terminent touj ours pair des chansons.

Cela vaut mieux , du reste, que le pessi-
misme. Mais ces mouvements de Pàques
dénotent un fait plus réj ouissant encore. On
peut affirmer sans bourrage de crànes qu 'il
soufflé sur le monde une légère brise d'op-
iimisme.

Je me garderai den conclure que la ori-
se est finie. Dans l'ordre politique comme
dans l'ordre économique , les peup les n'ont
pas retrouvé cette atmosphèr e de sécurité
qui est le climat de la prospérité. Mais cer-
tains indices permettent d'espérer que , se-
lon l'expression populaire, le plus mauvais
est passe.

Or , il suffit que les hommes apercoivent
Je terme de leurs malheurs pour qu 'ils les
supportent mieux , et, méme, pour qu 'ils
commencent de les oublier.

Une vue de la SPlace de St-Pierre le tour de Pàques pendant la bénédiction du
Saint Pére

On a cru trop longtemps que tout était
facile, on s'est bercé d'ilhisions absurdes
et dangereuses. Puis des événements sont
venus infliger aux théories de cruels dé-
mentis. Ce fut le moment le plus dur.
Nous sommes maintenant en face des léa-
lités. Nous y voyons clair. Avec un peu
d'adresse et de courage, d'union , nous évi-
iterons le pire.

Action catholique

POLITIQUE 0U RELIGION ?
Un correspondant de village rapporte

à eon journal un « tout petit passage »
d'un eermon au cours duquel le prédica-
teur blàmait, à sa facon, les partisans et
les promoteurs de l'école laique.

« Et voilà, ajouté la Rédaction, com-
ment certains ecclésiastiques obeervent
les direotives de Rome qui interdisent au
clergé de s'occuper de politique. Et M.
Ch. St-Maurice viendra nous dire qu'il
n'y a pas de cléricalisme en Valais ! »

Quelle belle indignation pharieaique !
Depuie quand fait-on de la politique en

condamnant l'école laique, puisque l'éco-
le simplement neutre est dénoncée par
l'Egliee catholique comme « un grand pé-
ri! pour l'enfance » ?

Pour qu'apparaisse une fois de plus la
mauvaise foi de ce journal atteint de clé-
rophobie chronique, voici quelques tex-
tes pontificaux qui jetteront une pleine
lumière eur cette question.

« Il y a des momento où Noue, l'épis-
copat et le olengé, Nous semblons nous
occuper de politique. SMais on ne s'occu-
pe que de la religion, de la défense de
la religion et des intérèts religieux, tant
qu'on combat pour la liberté reiigieuse,
pour la sainiteté de la famille, pour la
sainteté de l'école, pour la sanctification
des jours du bon Dieu.

Ce n'est pae là « faire de la politique» :
Nous ne le croyons pas, Nous ne le croi-
rone jamais.

Alors, c'est la politique qui a touche à
la religion, qui a touche à l'autel. Et
Nous, Nous défendons alors l'autel ».

(Discours de Pie XI, le 19 eept. 1925) :
Dans l'encyclique « Divini illius ma-

gisteri! », le Pape ajouté :
« Qu'il soit donc proclamé haut ement ,

qu'il soit bien entendu et reconnu par
tous que, en procurant l'école catholique
à leurs enfants, les catholiques de n'im-
porte quelle nation ne font nullement
oeuvre politique de parti, mais oeuvre re-
iigieuse indispensable à la paix de leur
conscience. »

A coup sur, l'école laique n'est pas cet-
te école catholique, cette école sainte,
que le Pape et l'Eglise défendent comme
un de « leurs droits dont ils sont le plus
jaloux ».

Leon XIII, dans son encyclique « Mili-
tantis Ecolesiae », avait déclaré : « H faut
non seulement que la religion eoit ensei-
gnée aux enfants à certaines heures, mais
que tout le reste de l'enseignement exha-
le une odeur de piété chretienne. S'il en
est autrement, l'instruction, quelle qu 'el-
le soit, ne produira que peu de fruits et
aura mème de graves inconveniente ».

Pàques à Rome

« Si l'école n'est pas un sanctuaire, di-
sait Tommaseo, elle devient une laniè-
re. » • • :;-' i

<• Civia.

LES ÉVÉNEMENTS
i ¦ ? • ¦

La dislocation commence
Les délibérations d'Avignon ont con-

sacrò la division des socialistes francais.
Dès lors, on se demande comment les
événements se déroùlerònt à la rentrée
du Parlement.

En effet, il s'agissait de savoir si le
groupe parlementaire socialiste qui s'é-
tait écarté des règles d'action posées par
le parti serait mis en demeure de rentrer
dans la ligne de .conduite tracée. On
constate que les députés, blàmée pour
certains votes qu'ils ont émis, n'accep-
tent pas le blàme, ne font pas leur sou-
mission et affirment qu'ils ne c-hangeront
pas d'attitude à l'avenir. Ile refusent de
sacrifier les gouvernements radicaux
qu'ils soutiennent aux caprices ou aux
scrupules de conscience du colleotivisme
de stricte observance. Le socialisme, en
Avignon, n'a pas réussi à réaliser la con-
ciliation qu'il eherchait entre ses originea
électorales et sa doctrine.

Demain, les incidents parlementaires
de ces derniers temps vont continuer de
plus belle. On verrà encore la majorité
des députés se dresser contre la majori-
té du parti. A cet égard, le congrès d'A-
vignon n'a rien change, n'a rien réglé.

Les dissensions demeurent.
SSEÌst-ce donc un voyage pour rien ?.

Non. Car le congrès d'Avignon a été ponr
les socialistes l'occasion d'étaler leurs
furieuses discordes et leurs impitoyaSbles-
rivalités. Des propos extrèmement gra-
ves ont étó échangés, notamment au
cours de l'incident si violent qui a mis
aux prises la nuit dernière SMM. Renaudel
et Séverac. Le congrès d'Avignon a con-
tribué plus que tout autre événement à
créer un état psychologique de scission
et à renare plus irrespirable encore l'at-
mosphère du parti socialiste moins que
jamais unifié.

L'unite de facade, si chère aux socia-
listes pour des raisons électorales, a été
provisoirement préservée. Mais, après
l'unite de pensée depuis si longtemps de-
funte, l'unite d'action est morte. La dis-
location du parti socialiste est commen-
cée.

Les àssises d'Avignon consacrent ain-
si la crise d'un parti qui a perdu son uni-

Radio-Programme du 20 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 12 h. 45 Fridolin et son copain. 13 h.
Gramo. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders.
16 h. Conversations... 16 h. 20 Broadcasting
Serenaders. 18 h. Causerie sportive. 18 h.
20 Quinze minutes d'esperanto. 18 h. 35 Le-
con d'Halien. 19 h. Radio-ch-ronique. 19 h.
30 Le mouvement littéraire. 20 h. Bastien et
Bastienne. 20 h. 30 Fables de SLa Fontaine.
21 h. L'orchestre viennois. 22 h. Dernières
nouvelles.



té,. eon ardeur, et qui, mine par des ri-
valités fóroces, court irrémédiablement
vera une scission.

SLes appréciations de la presse sont as-
sez amusantes :

Du « Matin » :
SII est très symbolique que le congrès

socialiste d'Avignon ait eu lieu au palais
de la foire : la foire d'empoigne naturel-
lement...

SPuis celle de l'« Oeuvre » :
En somme, tout le monde, en Avi-

gnon, est pour le « soutien »...
Mais celui de l'étai, ou celui de la cor-

de ?
SESlt celle de l'« Humanité », qui propose

une fois de plus le « front unique » :
On parie en Avignon de collaboration

et de soutien... à Pàques !
Les travailleurs socialistes parleront

de front unique de lutte... avant la Trini-
té !

De M. Jacques Debù-SBridel, dans l'«Or-
dre » :

Les luttes sourdes, les haines concen-
trées, les arrière-pensées qui dominèrent
durant les séances tumultueuses ne sont
pas le eymptòme d'une crise de crois-
sance, mais bien le début d'une agonie
qui sera longue et douloureuse. Les com-
munistes et les partis nationaux ep de-
viendront les seuls bénéfkiaires. Dans de
telles conditions, il parait peu probable
que M. Daladier, comme on le lui com-
mande, vienne à la botte !

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
Hata

Les rapports entre Nazis
et l'Eglise catholique

SLa « Nationalzeitung » d'Eseen pu-
blic une instruction episcopale sur l'at-
titude du clergé catholique à l'égard des
membres du patti national-socialiste.
Cette instruction, qui peut ètre considé-
rés comme un complément du manifeste
de la conférence episcopale de Fulda,
stipule que les sacrements ne doivent
pas étre refusés aux nationaux-socialis-
tes en uniforme ; de mème les obsèques
religieuses ne doivent pas ètre refusées
aux membres du parti. On s'efforcera ,
par des entretiens préalables amicaux,
d'éviter l'entrée de membres du parti en
uniforme dans les églises. Les manifes-
tations politiques sur une tombe ne doi-
vent pas avoir lieu en présence du pré-
tre.

Le verdict de Moscou
Le Jury du Tribunal special de Moscou

a rendu le verdict suivant dans le pro-
cès des ingénieurs anglais et russes cou-
pables de sabotage dans les centrales
électriques et d'espionnage.

Gregory est acquitté.
Thornton est condamné à trois ans de

prison, Macdonald à deux ans.
Trois autres sujets britanniques seront

expulsés de Russie.
Le Russe Zarin est condamné à huit

ans, Krashennikov à cinq ans. Kotliarev-
ski à huit ans.

Un des Russes est acquitté. Dix sont
condamnés, dont Goussev A dix ans.

Siebert est acquitté.
Mlle Koutouzova est condamnée à un

an et demi de prison. Lebodov à deux
ans. Lobanov à dix ans. Olienok à trois
ans. Sokoruchkin à dix ans. Sokoloff à
huit ans.

L ivrognene en decroissance
aux Etats-Unis

Les arrestations pour ivresee et tapa-
ge nocturne à travers les Etats-Unis ont
diminué de plus de moitié depuis la ré-
installation du regime numide. Les pre-
mières fètes de Pàques « humides » qui
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AU REVOIR
SOLEIL !

L'église de Saint-Jean-de -Luz, déhvréJ
par les al leluias de Pàques de ses obliga-
tions d'austétrité, avait recu la décorat ion
des grands j ours : tapis, oriflamtnes , plan-
tes vertes et lumières et , dans la grande nei"
ceinturée d'un triple rang de balcons, se
pressait une foule, si elegante et si nom-
breuse qu 'on eut pu se croire revenu ù ce
matin de juin où. plus de deu x cent cinquan-
te ans auparavant , un j eune roi de France
s'était agenou illé près de l'Infante d'Espa-
gne pour dui passer au doigt l' anneau des
épousées.

'Sans respect du sain t lieu , hélas ! cha-
cun faisait ses réflexions , A mesure que se
déroulait le cortège : le baron Griinner , rai-
de dans son faux^coi!, et le regard fuyant
derrière un lorgnon d'or , paru t bien « mar-
que » auprès de sa fianeée, si Ieune sous
le long voile en point d'Angleterre, parure
des filles d'SHarosteguia, depuis qu 'un aticé-

viennent de se terminer se sont dérou-
lées dane une tranquillité qui contraste
étrangement avec les Pàques soi-diéant
sèches des dix dernières années.

A Boston, il y a eu 76 % d'arresta-
tions en moins que pendant la mème pé-
riode de 1932, bien que la ville ait con-
sommé 6,000,000 de bouteilles de bière. A
Philadelphie, on compte seulement 12
arrestations contre 96 l'année dernière.
Mème à Chicago, la police annonce que
le nombre de « pochards » logés au
« bloc » a diminué de 66 % et pourtant
la population a ingurgitò 100,000 barile
de bière.

Et la plupart des ivrognes arrètés ont
admis qu'ils s'étaient énivrée au vieux
wisky ou au gin de contrebande, et non
à la bière.

La charité récompensée
Tout dernièrement, un paysan polonais

Pan Katucinski, en traversant un champ,
remarqua un paquet. Il trouva un en-
fant enveloppé dans des langes avec un
billet de loterie attaché sur la petite che-
mise. Il emmena sa trouvaille chez lui et
confia le bébé à sa femme. Celle-ci, com-
me dans les « Pauvres gens » de Victor
Hugo, tint à garder le petit ; elle ne put
se résoudre à porter le bébé à l'hospico
des enfants trouvés.

Quel ne fut pas l'étonnement du bra-
ve paysan en constatant, quelques jours
après, qu'au tirage de la loterie, son bil-
let était sorti et avait gagné près de soi-
xante mille francs.

Et l'on dira qu'il n'y a pas de SProvi-
dence ?

Un veau à deux langues
M. Auguste Blaimeau, fermier à Chà-

teau-Guibert (Vendée), possedè, depuis
quelques jours un veau qui a deux lan-
gues. Ce jeune animai s'alimente très
bien.

La chasse aux trésors
M. Alfred E. Jordan , de New-York, an-

nonce qu'il organisé une nouvelle exp é-
dition , en vue de récupérer le trésor du
sloop anglais « Braak », coulé au large
du cap Henlopen en 1798.

Le « Braak » était, à l'origine, un ba-
teau de guerre hollandais ; il avait cap-
turé troia vaisseaux espagnols et, au mo-
ment où il coula, il avait à bord , affir-
me-t-on, un chargement d'or et d'argent
d'une valeur de deux millions de livres.

Au cours d'un sondage effectué l'an
dernier, on a ramené diverses pièces de
la charpente de l'épave.

Une expédition de plus grande enver-
gure encore est en préparation pour la
bonne- saison. Il s'agit de repècher, sous
plusieurs mètres de boue et de sable, un
vaste coffre contenant une sopirne éva-
luée à un milliard.

En 1588, dernier vestige de l'Invincible
Armada ibérique, coulait au large de To-
bermory, coupé en deux par une explo-
sion , le « Fiorencia », qui transportait à
son bord les sommes énormes destinées
à l'entretien et à la solde des équipages
espagnols.

Plusieurs expéditions depuis trois siè-
cles et demi ont tenté de tirer profit de
l'épave. On en retira quelques épées, un
petit canon , des pièces de monnaie.

Les scaphandriers qui vont descendre
au large des Hébrides ont confiance et,
gràce aux progrès de la technique mo-
derne , comptent amener sur le pont de
leur navire ce fameux trésor.

Trois prètres vont rechercher
une mission disparue

Trois prétre catholiques venus des
Etats-Unis vont partir pour l'Etat de
Matto Grosso, dans le centre du Brésil ,
afin de rechercher les traces du colonel
Fawcett qui , avec son fils Jack, et un
jeune Anglais , nommé Rimell , s'est per-
du à l'intérieur du pays en 1925.

tre l'avait r apporte d'une croisière , mais
p ourtant personne ne s'étonna du choix de
l'aìnée des Arbélus. La grosse fortun e du
pretendati suffisatt  è l'expliquer.

Et puis , pou vait -on s'attarder à ces dé-
tail s quand il y avait tant de choses à
voir ?

Ceux qui ne le connaissaicnt pas se fai-
saient designer le célèbre iLamdaberria.

— Comment ? Ce j eune homme grand et
inince , aux traits fins et réguiliers , c'est lui ?

— Mais oui.. .
— Je Je croyais plus àgé...
— Oh ! Il a trente-cinq ans , tout au plus...
— Un vrai Basque ! Regardez sa démar-

che.
— Avec sa compagne , ils forment un bea u

couple .
— On prétend qu 'il ne veut pas se ma-

rier !
— Ah ! pourquoi ?
— Une affection contrariée.
— Des amis iù moi l'on vu, un j our, dans

une petite église de la montagne, immobile
et prosterné , et ils en ont conclu qu 'il se fe-
rait religieux.

— Sait-on j amais, avec ces gens-là... On
le dit 'très nerveux , très impressioiinable. .

Les policiers britanniques vont ètre
inunis de postes de T. S. F.

Les autorités policières britanniques
ont décide de faire l'essai en grand du
poste portatif de téléphonie sans fil qui
a étó récemment expérimenté avec un
succès complet à Brighton. Le poste qui
semble devoir ètre adopté a l'aspect d'u-
ne boite mesurant 15 cm. de long sur 10
cm. de large et 7 cm. de hauteur. Il se
porte dans la poche de la tunique. L'a-
gent de service sur un point quelconqu e
de la ville ou mème en tournée dans la
campagne est averti par une sonnerie
que le poste centrai de police désire lui
parler. Il fixe à ses oreilles les écouteurs,
consistant en un casque léger de format
réduit et peut alors capter le message
qui lui est destine. Dans des conditions
favorables, la portée de l'appareil est
d'environ 50 km.

SQ sera possible désormais, à Londres ,
d'avertir tous policiers d'un crime com-
mis' sur le territoire de la métropole , de
fournir le eignalement d'un assassin pre-
sume, d'indiquer la route probable em-
pruntée par des bandits en auto, etc.

Les agents de service pourront aussi
étre alertés par les postes mobiles de T.
S. F. que la police a installés dans des
camions rapides et qui fonctionnent de-
puis quelque temps à la complète satis-
faction des autorités.

Une Italienne met au monde 5 jumeaux
Les journaux apprennent de Foggia

qu'une femme de Torre Maggiore appe-
lée Antoinette Tostok, àgée de 30 ans, a
donne le jour à cinq enfants, tous vi-
vante, dont trois garcons et deux filles.

Le podestat lui a aussitót fait remet-
tre un prix de natalité.

RODVELLESJDISSES
Sépulture insolite

On sait que Mme Necker — Suzanne
Curchod , — née à Crassier, 1739, et fem-
me du célèbre financier et homme d'Etat
genevois — était l'auteur d'un livre in-
tituté « SSLes inhumations précipitées » et
qu'à sa mort, qui survint le 15 mai 1794,
elle se fit ensevelir en son chàteau de
Coppet, dans un cercueil plein d'alcool.
Dix ans plus tard, lit-on dans la « Tribu-
ne de Genève », M. Necker mourut et
vint reposer à cdté de sa femme ; on le
coucha dans la seconde niche de la fa-
meuse cuve de marbré qui fut également
remplie d'esprit-de-vin.

Quant à Mme de Staèl, leur fille, l'au-
teur de « Corinne », elle decèda à Paris
le 14 juillet 1817. Son corps fut embau-
mé, puis conduit à Coppet, et son cer-
cueil fut depose au pied de la cuve de
marbré , le 28 juillet 1817.

C'est le due de Broglile, grand-pére du
comte d'Haussonville, qui ramena les res-
tes de Mmo de Stael au chàteau de Coppet;
il fit ouvrir la porte du sépulcre qui était
murée et vit au milieu de la chambre
sépulcrale la cuve de marbré noire en-
core à moitié pleine d'alcool , les deux

Cinema Étoile - Martigny
Cette semaine: GEORGES MILTON

dans son grand succès comique

flll EM
I II - Tu le Bolline

A partir de lund i , 17 avril courant , la
Boucherie ci^devant Louis Es-Borrat sera
transférée en face de la Banque Commer-
ciale, Avenue de la Gare , A Monthey .

Elle se recommande à sa fidèle clientèle.

— En effet , quand il a passe tout à l'heu-
re , j 'ai remarque qu 'il était pal e et qu 'il
avait un battemant nerveux des paupières.

Dans un autre coiti de l'église , un gros
monsieur racontait a son voisin l'étonnan-
te fortun e de celui qui , au détrim eiit des
mariés mèmes, occupai! la galerie :

— Quand il a eu vingt et un ans , il a de-
mande A son pére sa par t d'héritage.

— Comme l'enfant prodigue .
— Oui , mais plus heureux ou plus sage

que l' enfant prodi gue , il a pres que centu-
ple sa part.

— Ah ! ott i , après Ha guerre , n 'est-ce pas,
il a aolieté des clatons iminiers au Trans-
vaa l !

— Dernièrement encore , dans une con-
cession de .terrains diamant ito res qui lui
app artieni , et qui n 'est accessible qu 'en
avion , un prospectettr a découvert des gem-
mes de 12,000 carats...

— Formidabile !
— On tient la dèe ouverte secrèt e pour

ne pas avilir Je marcile, mais , vous voyez ,
quelle fortun e ! On prétend qu 'il ne Ja con-
nait pas hti-méme !

Un peu plus loin , dans un group e féminin .
il n 'était question que du pendentif de pla-

corps étaient étendus l'un près de l'au- I dana la rivière. SLe cadavre a èté retrou
tre et recouyerts d'un manteau rouge.
SLa tète de SMme Necker s'était affaissée
sous le manteau et il ne vit point son
visage, tandis que celui de M. Necker
était découvert et parfaitement conserve.

Cette sépulture d'un caractère insoli-
te fit naitre dans l'esprit des gens de l'e-
poque des réflexions diverses, témoin
cette épigramme d'un goùt douteux qui
circulait alors et qui était ainsi concue :

Ci-gìt qui dans son agonie ,
N'imagina rien de plus beau
Que d'ètre placée au tombeau
Comme une péche en l'eau-de-vie.

Heureuses vieillesses
Quatre soeurs ont fèté, dimanche, à Al-

laman (Vaud), la journée de Pàques ; ce
sont : Mlle Julie Goy, l'aìnée, àgée de
91 ans ; Mesdames Vve Cauderay-Goy,
78 ans, Vve Clerc-Goy, 77 ans et Mlle
Emma Goy, 74 ans, ce qui fait un total
de 320 ans, sur un àge moyen de 80 ans.

Le fait doit ètre unique.

En état de légitime défense
Les autorités de Kloten (Zurich), ont

remis en liberté le garde-chasse SEtein-
hold Hinnen qui avait surpris en flagran t
délit de braconnage un agriculteur nom-
mé Robert SHeer et l'avait tue à coupé de
feu au cours de la rixe qui s'ensuivit.
Le garde-chasse affirme avoir agi en état
de légitime défense.

Une maràtre
La Chambre pénale du tribunal canto-

nal de St-Gall a condamné à 4 années
et un mois de réclusion une femme d'O-
berbiiren , Elisa Weibel, àgée de 46 ans
qui, l'année dernière, pour oSbtenir la pri-
me d'assurance d'un périodique illustre,
avait, au moyen d'une hache, mutile les
pieds de sa fillette, àgée de 4 ans. Il y
a quelques années déjà, elle avait coupé
le pouce d'une autre fillette au moyen
d'un couteau de cuisine pour simuler un
accident. A cette occasion, la femme
avait recu de l'assurance une indemnité
de 850 francs. SLa seconde fois, le for-
fait fut découvert et la femme fut arré-
tée, ce qui permit de faire la lumière sur
le premier cas. Les deux enfants ont su-
bi un dommage permanent qui s'élève à
20 % de la capacité de travail pour
la fillette qui a perdu un pouce et à 25
pour cent pour celle qui a eu les pieds
mutilés.

Un cycliste pour cinq habitants
A fin 1932, on comptait en Suisse

857,627 cyciistes, soit un pour cinq ha-
bitants. Au cours des dix dernières an-
nées, on a enregistré une augmentation
considérable de bicyclettes en circula-
tion, soit 315,900 ou 58,3 %. Pendant la
mème période, le nombre des bicyclettes
à moteur a passe de 8000 à 131,208. Les
régions où l'on compte le plus de cyciis-
tes sont le Mittedland bernois, ainsi que,
d'une facon generale, les contrées agri-
coles. Le produit des taxes sur les bicy-
clettes a fourni aux cantons en 1932, une
somme de près de 2 millions de francs.

Réduction des traitements
En présence d'un déficit de 600,000 fr.

enregistré dans les comptes de l'Etat de
Fribourg pour 1932, le Conseil d'Etat
proposero au Grand Conseil fribourgeois
en session de mai prochain , une réduc-
tion de 7 % % sur tous les traitements
des fonotionnairee.

Un caporal se noie
Samedi dernier , un sous-officier de Te-

cole de recrues stationnée à Coire, le
caporal Briccola Qttilio , ep. fus. IE/92,
avait passe la soirée en compagnie de
quelques camarades dans une auberge
sise « Im Sand ». Au retour, vers 23 h.
30, il se pencha imprudemment sur la ba-
lustrade qui borde la Plessur et tomba

tine , orné de trois solitaires, que SLanda-
berria avait offert à ila future mariée.

— On l'évalue A plus d'un imillion ! Le
JOUT de l' exposition des cadeaux , il y avait
une telle foule autour de la vitrine qui le
renfenmait que , pour éviter les bouscitlades,
des Ua quais en calotte courte — qui étaient,
parait-il , des policiers camoufJés, — de-
vaient circuler les invités.

En écoutant cela , des 'j eunes filles sospi-
rai ent :

— Elle en a de Ja chance, cette Josette !
Anemie ne songeai t A la grandeur du sa-

crement qui , de ces fiancés , allait faire des
époux . Seules, Gradane et sa mère s'absor-
baien t dans une prière fervente .

— Moti Dieu ! faites qu 'elle ne soit pas
malheureuse , qu'elle ne paie pas trop cher
son coup de tète , et surtout que , si elle a
des épreuves , elles servent à son Sme...

Lorsque le moment fut venu de tendre
les auimòniòres , Mlle d'Arbélus dut traver
ser les rangs, et des cliucliottements lui ap-
prirciit l'attention dont elle était l'obj et.

— Il est 'fort empressé auprès d'elle...
— Ali ! elle est j dlie, vous savez...
Eie ne pouvait se idouter des ambitions

secrètes qu 'on lui attribuait. Sans doute on

ve dimanche près de Zizera

La foire des vins vaudois de Vevey
(Le 26 avril s'ouvrira, a Vevey, une ma-

nifestation des plus intéressante de notre
economie nationale et qui est assurée, d'o-
res et défj à, d'un grand succès. C'est une
heureuse idée que de mettre A l'honneur
Jes vins vaudois et, par perséoussion, les
vignerons vaudois dont le labeur silencieux
et rude est admirable. La Foire des Vins
vaudois de Vevey remplira au mieux ce
doublé but. ili est seulement étonnant qu 'on
n'ait pas songé plus tòt, sur les bords du
SLéman, à cette fète tout indlquée. Félici-
tons la ville de la Confrérie des Vignerons
d'avoir comb'lé cette lacune.

La Foire des Vins vaudois de Vevey du-
rerà du mardi 25 au dimanche 30 avril.
Tous les crus du canton y pourront étre
dégustés puisqu'elle groupera 74 exposants
producteurs avec 91 variétés de vins. Et
tout cela pouir la modique finance d'entrée
de 1 Ir. 10 ! Un 'record imbattable.

LA REGIO*
Une chute de 80 mètres

Un cultivateur du hameau des Piagne»
(Saint-Gervais, Haute-Savoie), M. Al-
phonse Bouchard, revenait des Houches,
accompagné de son dernier fils àgé de
14 ans. Pour étre plus tòt rentré à son
domicile, il emprunta un petit sentier de
montagne. La nuit étant venue, Sii perdit
le sentier au-dessus d'une plaque de ro-
cher et fit une chute mortelle de plus de
80 mètres. Ce n'eet qu'après plusieurs
heures que l'on réussit à ramener le
corps affreusement mutile du malheu-
reux cultivateur sur la route. M. Bou-
chard était pére de sept enfants.

Gros incendie
Un gros incendie s'est déclaré eur la

commune de Scionzier (Haute-Savoie), au
lieu dit La Marinière, à 500 mètres du
village, dans une scierie appartenant à
SMM. Depery et Dufour.

Les flammes, alimentées par une quan-
tité enorme de bois, prirent rapidement
de très grandes proportions et en un olin
d'ceil le bàtiment fut embraeé en se$.
quatre eoins.

Les pompiers de Scionzier furent bien-
tót impuissants à enrayer le sinistre. On
fit alors appel aux sapeurs de Clusesr
auxquels l'alarme fut donnée par le toe-
sin ce matin à 1 heure.

Malgré tous les efforts des sauveteurs,
le feu ne put ètre circonscri t et le bà-
timent est entièrement anéanti.

Les pompiers se sont efforcés de pro-
téger six gros tonneaux pleins de mazout.
Une explosion étant à redouter, la gen-
darmerie a fait évacuer les abords du
sinistre.

Le feu, dont on ignore les causes, a
pris naissance dans le séchoir.

Les dégàts dépassent 100,000 francs.

NOUVELLES L0CALES
- «ra« i

Chez ies lutteurs valaisans
SLe printemps est là ! Le voyageur qui

traverse notre beau Valais s'extasie de-
vant le tableau féerique que lui offre le
coquet village de Bramois mollement as-
sis au milieu de ees vergers fleuris.

C'est dans ce cadre enchanteur que les
lutteurs valaisans auront le plaisir de
s'affronter dans des joutee pacifiques.

Le Comité d'organisation déploie toute
eon activité pour que le 28 mai soit pour
tous une journée pleine de charme et de
surprises agréables. Rien n'est laiesé au
jeu du hasard et nous sommes d'ores et
déjà convaincus que tous en garderont
¦un excellent souvenir.

Chers amis lutteurs, au revoir à Bra-
mois le 28 mai et que personne ne man-
que à notre appel.

Le Comité d'organisation.

s'imaginait que cette fortune des mille et
une nuits l'éblouissait. Gomme on se trom-
pait ; Ellle plaignait seulement ce grand et
beau garcon qui semblait payer ses chances
inouies par une incurable mélancolie , et
peut-ètre aussi par une sante mediocre.

Le repas de noces fut servi ò la « Maison
du Soleil », encore feranée au public , mais
dont l'inauguration était prochaine.

Pour la circonstance, on avait déblayé à
la hàte lles plàtras et Jes débris de toutes
sortes, ciré les planchers , appor te des meu-
bles , jeté partout des tapis. L'eau, chère-
ment amenée, s'épandait en cascades parmi
les allées bien ratissées , 'les parterres fleu-
ris , éclaboussant de souriantes statues.

Un orchestre invisibile mettait dans l'air
d'harmonieiLX acconds, et l'on eQt dit que,
ce j our-là, la nature elle-méme prenait part
à ila fète : le ciel était .d'un bleu très doux ,
la mer ressemblait à un beau lac paisible
dont J'autre r ive eùt reculé à l'influì Aucu-
ne brume ne voilait les montagnes dont les
plans successifs s'étageaJent jusqu 'à ne plus-
étre que des formes •immatérielles.

(A suivre.)-



L'embargo anglais sur les importations soviétiques
La Conférence interparlementaire du Commerce a Rome

Noces d'or sacerdotales
On nous écrit :
Une bien touchante fète s'est déroulée

le lundi de Pàques à St-Maurice de La-
ques : la célébration des noces d'or sa-
cerdotales d'un reseortiesant de la parois-
se, M. le révérend abbé Heymoz. Comme
cela se doit, le jubilé a commence par
une belle cérémonie à l'église. La messe
fut chantée par l'heureux jubilaire en
personne, entouré d'une vingtaine de
confrères. Un sermon d'une belle env olée
oratoire fut prononcé par M. le Chanoine
Delaloye, vicaire-général, qui exalta
avec le ròle surnaturel du prètre, les
qualités du vénérable défunt.

A midi, un repas réunissait une tren-
taine d'amis et invités, parmi lesquels
les presidente ou anciens presidente d'1-
sérables et de Fully où M. l'abbé Heymoz
se dépensa de longues années au salut
dee àmes : 6 ans à Isérables et 30 ans à
Fully. Soue l'incomparable majora t de
table de M. l'abbé Zufferey, Rd cure de
Chalais, se euccédèrent les diecours, y
compris celui du vénérable Jubilaire et
des déléguée dee communes d'Isérables,
de Fully et de Mollens et SRandogne, qui
forment la paroisse de St-Maurice de La-
ques. Ces derniers offrirent à M. l'abbé
Heymoz de superbes burettes montées
sur argent.

Lee participants aux fètee jub ilaires de
ce lundi de Pàquee n'oublieront pas de si
tòt cette simple et touchante manifesta-
tion de vénération et de sympathie à
l'égard d'un prètre qui fut un pasteur
plein de sollicitude pour le salut des
àmes, vénération et sympathie qui au-
ront touche le cceur de celui qui en fut
l'objet.

FULLY. — Corr. — Faisant treve à
la besogne jouxnalière, nous avone pous-
se une pointe jusqu'au pays du soleil
qu'est l'idyllique village de Fully.

Quelle n'a pas été notre surprise, et
c'eet bien le mot, de constater l'essor
considérable qui s'y manifeste de jour
en jour. Constructions, améliorations fon-
cières y éclosent à foison. Partout de
l'activité, partout du travail intelligent,
bien compris, bien coordonné qui donne
une haute idée de la valeur des habitants.
La crise a épargné ce coin du Valais, car
l'on ne dirait pas, par le rythme dee af-
faires, que nous traversoni» une période
difficile, un moment où un peu partout
l'on va au ralenti.

11 y a certainement plusieure facteurs
qui sont à la base d'un tei développe-
ment. En tout premier lieu , il faut citer
lee magnifiques travaux d'assainisse-
ment qui permettent une culture intensi-
ve et rémunératrice dans cette plaine
où, il y a environ lo ans à peine , il n'y
avait que quelques endroits cultivés.
Maintenant tout est cultivable et le ter-
rain donne un gros rendement à quicon-
que sait le mettre en valeur. C'eet le
pays de l'asperge, de la fraise et des ar-
bres fruitiers. Qui n'a entendu parler des
produits eetimès qu'actuellement cette
commune envoie sur les différents mar-
ches dé la Suisse ? Ses fruits sont ap-
próciés pour leur qualité et leur beante. Et
c'est par quantités considérables que le
commerce expédie les pommee d'hiver ,
telles la Canada, la Franc-roseau , etc.

Noue ne pouvons devant pureils résul-
tats ne pas rendre un juste et mérite
hommage à celui qui fut l'àme et l'insti-
gateur dee travaux qui permettent main -
tenant la culture rationnelle de la gran-
de plaine qui, sur la rive droite du Rhò-
ne, siétend des Follateires au domaine de
la Sarvaz. Nous avons nommé le très
méritant chef du Département de l'Inté-
rieur , M. le conseiller d'Etat Troillet à qui
revient l'honneur d'avoir créé un-  tei
champ d'activité qui occupo et nourrit
une population active et reconnaissante.

Un eoi fécond , un soleil ardent amè-
nent de nombreux ménagee qui , chaque
année, s'installent à Fully. Les mazots des
Entremontante, leur pied-à-terre en vue
dee travaux dee vignes, se prètent à eou-
hait aux modestes bourses pour assurer
un gite confortable et à bon compte.

Tout cela explique les raisons qui font
que cette commune avance à pas de
géant Cette augmentation rapide de po-
pulation crée des besoins nouveaux dans
différents domaines de l'activité. Aussi,
les « biene » sont recherches et attei-
gnent des prix très élevée. On parie cou-
ramment de 3 fr. le m2 pour le verger et
de 6 fr. le m2 pour la vigne. C'est la
meilleure preuve de la rentabilité du eoi.

En ces jours de gaieté et d'espoir, la
nature se réveille pleine de promesses.
Puisse le Ciel récompenser ce peuple la-

borieux auquel noue adressons nos vceux
de prospérité !

L'Ermite.

MARTIGNY. — Georges Milton au Cine-
ma Étoile. — Il y aura gala cette semaine
au Cinema Étoile avec le dornier succès
de Milton : « Embrassez-moi ». C'est le
grand succès comique de l'année. On se
souvient du «Roi des ResquUleurs» et du
« Roi du Cirage », qui avaient fait des sal-
les combles.

« Embrassez-moi », tout le monde s'ac-
conde à le dire, est le meilleur film de
Bouboule. C'est un spectacle gai et diver-
tissant, tire de la comédie de Tristan Ber-
nard , Yves Mirandes et Quinson et inter-
prete par des artistes bien connus : Tania
Fédor, Jeanne Helbling. Georges Tréville,
etc. Des refrains j oyeux feront bientót fu-
reur à 'Martigny : « Totor t'as tort » et
« Coquin d'amour ».

Ce film a passe au Ricalto A Genève et
au Capitole de Lausanne pendant plusieurs
semaines consécutives.

SION. — Section d'apiculture du district.
— Comm. — Nous rappelons que Ja Con-
férence annonoée aura lieu dimanche Je 23
courant , à 15 heures. Gràce à la bienveil-
lance de la direction de l'Ecole d'agiricul-
ture de Chàteauneuf , ila réunion aura lieu
dans cet établissement.

Notre distingue conférencier, M. l'abbé
Gapany, président de la Fédération Suisse
Romande d'apiculture, que nous aurons par
une faveur speciale le plaisir d'entendre,
tratterà un suj et des plus intéressants :
« Des qualités du bon apiculteur ».

La conférence sera suivie de Ja visite du
rucher.

Les conseils pratiques du conférencier se-
ront vivement appréciés de tous les assis-
tants.

Nous engageons tous les membres ainsi
que tous les apiculteurs isolés à assister
à cette instructive réunion, pour le plus
grand bien de nos chères avettes, et pour
le développement de cette intéressante
branche d'act ivité économique encore trop
méconnue.

Ph. Tavernier , prés.
P. S. — Rassemblement à la gare , départ

du train 14 heures 54.

LES SPORTS
Encore une j ournée intéressante

au Pare des Sports de St-Maurice
A peine terminée ila bell e manifestation

pascale, voilà que l'on peut annoncer deux
parties d'un grand attrait pour dimanche
prochain. A 13 h. 15, St-Maurice I-Monthey
IH. Les Agaunois sont actuellement pre-
miers du classement avec six matchs et
huit points , Monthey 111 et Martigny II b
suivent avec 5 matchs et 6 points ; ceci est
assez dire l'importance de la rencontre de
dimanche, d'autant plus que les locaux , bat-
tus 4 à 3 à Monthey , auront à cceur de
venger cet éohec.

A 15 heures , Vionnaz I, le vainqueur d'Ai-
gle , et Monthey IV, s'affronteront en un
match d'appui décisif. On peut donc ètre
assure d'assister là-aussi 'à une partie d' un
gros intérèt.

B I B L I O G R A P H I E
*——

AU SEUIL DU FIRMAMENT. — Voici le
temps des nids . Bientót , Jes oisillons vont
essayer Jeurs ailes... C'est très poétique ,
mais faire de bonnes photos d'oiseaux en
liberté est quelque chose de très difficile.
Cepen dan t, des deux pages de «L'Illustre *du 20 avril consacrées à ce sujet sont fort
réussies. 11 en est de anème pour le repor-
tage illustre d'une manière si intelligem-
tnent moderne , qui a pour titre « L'Institut
dentaire de Genève » (le plus récent et le
mieux outill é du continent) . On remarque-
ra aussi « Jeunes filles en fleurs ». par quoi
il faut  entendr e Ja vie de j eunes Romandes
dans un pensionnat de ila Suisse allemande .
Le reste du numero est intéressant aussi,
mais nous ne pouvons le citer entièrement.

Sfiiii!! à Orsières
Messieurs Blonday G. et frères mettent

en soumission tous les travaux concernant
la construction d'un garage et bàtiment
d'habitation A Orsières.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et devis chez les pro-
priétaires et Jes soumission s devront leur
étre remises pour le 22 couran t à midi.

MONTZEUR sur VERBIER
Bagnes , Valais Tél. 17.2 Verbier Attitude l5oo ro

Pension ROSA-BLANCH
Ouvert toute l'année. Séjour de repos, vacances

Jclie  vue , nombreuses promenades
Bonne cuisine. Prix modérés

On parie aussi anglais et allemand
H .  Fcllay-Hoivald, succ. de M. Besson

... Taliment principal de notre petite fille
qui gràce à Nagomaltor , se porte admira-
blentent bien Quel dommage que j e n 'ai pas
connu plus tòt votre excellent produit. E.
S. 925. (Farmi 3827 attestations de consom-
mateurs). 33-40

U. NAGOMALTOR
I/ l b. Nagomaltor 3.40, Maltinago 2.50 et 2.10
imA9mm

______________
m NAGO OLTEN m_a

__
am

Notre Service télégraphioui et tnwoninoe
L'embargo sur

les importations russes
en Angleterre

LONDRES, 19 avril. (Havae). — La
proclamation royale mettant l'embargo
sur les importatione soviétiques en An-
gleterre vient d'ètre signée. Ce document
a été publié ce eoir à Londres.

LONDRES, 19 avrid. (L.) — C'est au
chàteau de Windeor que le Roi a tenu
ce matin un Coneeil prive auquel aseis-
taient M. Baldwin et Sir John Simon et
au cours duquel fut approuvée la pro-
clamation royale mettant l'embargo eur
les importations soviétiques en Angleter̂
re. La proclamation interdit l'importation
de nombreux produits, marchandisee et
articles, en provenance de l'U. R. S. S.
et elle concerne environ 80 % des ex-
portations de ce paye en Grande-Breta-
gne.

LONDRES, 19 avril. (Havae). — Voi-
ci le texte de la proclamation royale in-
terdieant l'entrée en Angleterre d'une
grande partie des importations soviéti-
ques :

Georges Rex, Imperator
Attendu qu'aux termes de l'acte sur

les marchandises russes, il est établi que
nous pouvons par proclamation interdi-
re l'importation en Angleterre de toutes
les marchandises produites ou manufac-
turées par lee républiques socialistes so-
viétiques.

Attendu que noue avone jugé utile de
prohiber l'interdietion d'entrée dane le
Royaume Uni des marchandises produi-
tes ou manufacturées des clasees de
catégories spécifiées, noue avons jugé
bon, sur l'avis de notre Coneeil, prive
de publier cette proclamation royale tpar
laquelle il est interdit et ce à partir du
26 avril 1933, l'importation dans le Ro-
yaume Uni des marehandiees appartenan t
aux catégories et claeees spécifiées dans
•la nomenclature suivante en provenan-
ce de l'U. R. S. S.

Ce eont : le beurre, le blé en grain,
l'orge en grain , l'avoine en grain , le
mais en grain, la volaille et le gibier,
l'huile avec pétrole et le pétrole, le bois
de construction, le bois de charpente et
le boie laqué sous toutes formes.

Fait en notre Cour de Windsor le 19e
jour d'avril en l'année de gràce 1933 et
dans la 23me année de notre règne.

Dieu garde le Roi.

Le jugement de Moscou
MOSCOU, 19 avril. (Tas.) — Il eet à

noter que le jugement rendu par la Cour
suprème est définitif et ne peut faire
l'objet d'un appel. (Voir aux- Nouvelles
étrangères). SU entre en vigueur dès sa
publication. Dans les attendus du juge-
ment , la Cour fai t remarquèr que Gous-
sev, Sokoloff , Tchokine, Lobanov, Sou:
khorov , Zorine et Kotliarevski, qui
étaient passibles de la peine capitale, ont
été condamnés à dee peines moindres
parce que leur activité criminelle n'avait
eu qu'un caractère locai et n'avait pas
cause de préjudice sérieux A la puissan-
ce industrielle de l'U. R. S. S.

LONDRES, 19 avril. (Havas). — Sans
provoquer de surprise , à proprement par-
ler, la décision du tribunal de Moscou
n'en a pas moins été accueillie par ta
presse anglaise, avec un vif soulagement.

D'ailleurs, il est hors de doute qua les
peines qui frappent Thornton et MacDo-
nald vont ètre commuées en expulsion dn
territoire soviétique. C'eet eur ce point
que les divergences de vue 'se font jour.
Tout , en effet , dépend de la méthode qui
sera employée par le gouvernement bri-
tannique pour obtenir cette décision.
Pour la presse conservatrice , il n'y a au-
cun doute à ce sujet : il importe mainte-
nant que le gouvernement prenne lee
meeuree pour leequelles pleine pouvoirs
lui ont été conférés.

De Rome a Berlin
ROME, 19 avril. (Ag.) — SLe vice-chan-

celier von Papen, avant son départ de
Rome, a visite le Forum Mueeolini où il
assista à la cérémonie de la remise de
la croix du mérite aux »baiillae ».

Quant à M. Goering, il quhtera Rome
dane la journée de mercredi. Il se ren-
dra en compagnie du prince Philippe de
Hesse, à Milan. où il visiterà la Foire in-
ternationale d'échantillons.

Une usine tessinoise licencie ses employés

— iM<M i ¦

La [Milrate iDtepieiiiiie
du ÙK

ROME, 19 avril. (Stefani). — M. Mus-
solini a inauguré au Capitole la 18me as-
semblée plénière de la Conférence inter-
parlementaire du Commerce en préeence
du Roi, des haute dignitairee de l'Etat,
du corps diplomatique, des académiciene
et des repiésentants de 28 nations.

La 18me assemblée a prelude à ses
travaux par deux réunions de ea commis-
sion agricole qui ont eu lieu à l'Institut
d'agriculture de Rome, eous la direction
de eon président M. de Michelis, sénateur,
ambassadeur du Roi d'Italie. La princi-
pale question à l'ordre du jour était cel-
le de la reconstruotion économique et fi-
nancière des pays agricoles de l'Europe
centrale et orientale. M. G. Iwanowski,
sénateur, ancien ministre de Pologne, a
présente sur cette question importante
un rapport très documentò et qui a servi
de base aux diecussione.

Les conclusions de ces travaux seront
soumises à l'assemblée plénière.

D'autres études seront également exa-
minées, en particulier celle du ròle de
la femme dans l'agrieutlture, celle de la
surpopulation agricole consecutive à la
mécanisation agraire et de l'organisation
du crédit agricole.

Dane le discours que M. Mussolini a
prononcé, le Duce a souligne que la con-
férence interparlementaire du commerce
a su démontrer pendant les vingt an-
nées environ de son existence, sa vita-
lite et l'efficacité de sa fonction dans le
domaine des problèmes internationaux.

Parlant dee proSblèmes eeeentiels de la
situation actuelle qui sont à l'ordre du
jour, M. Mussolini a dit que lee mesures
adoptées dans un but de défense écono-
mique ont apporte de grosses entraves
au mouvement commercial, en diminuant
considérablement le volume et en créant
un déséquiliibre fàcheux entre les prix
intérieurs et extérieure.

L'Italie adopta ces mesures malgré
elle, cependant dans les limites les plus
modestes, surtout afin de rétablir avec
certains pays une réciprocité des traite-
ments nécessaires.

M. Mussolini parlant dee prix de groe
et de détail a affirme que la baisse con-
tinuale et progressive des prix désorga-
nise la production et réduit les pouvoirs
d'achat dee differente pays. La réduc-
tion de vente produit un arrét de la pro-
duction et par conséquent augmente les
engagements et diminué la possibilité des
débiteure de faire face à Sieurs angage-
ments.

La solution des problèmee économiques
eoumis à la conférence est donc eubor-
donnée a dit M. Mussolini à la création
d'une meilleure atmosphère politique et
à la compréhension des difficultés d'au-
trui.

Prenant la parole aprèe M. Museolini,
M. Goering, chef de la délégation alle-
mande a soulligné la nécessité de résou-
dre le problème politique avont de pas-
cer à la solution du problème économi-
que.

Seul une eolution claire et honnète du
programme politique a dit le ministre al-
lemand permettra d'aesurer une paix du-
rable en Europe et le retour à une at-
mosphère économique paisible.

Snulèvement dans le Turkestan
SISMLA. 19 avril. (Reuter) — Les in-

digènee du territoire de l'Est du Turkes-
tan , province de Fin-Kiang, se eont eou-
levée contre la domination chinoise et ont
envahi la région de Kahgar où les An-
glais ont notamment des intérèts. Des
scènee de déeordre se sont produites
dans plusieurs villes.

D'autre part , on annonce que neuf
hindous ont été tuée à Posgam et Gar-
ghalil et un à Coma où des propriétés
anglaises ont été mises à eac. La plupart
des victimes sont des boutiquiers hin-
dous.

La, rébellion tend à e'étendre vere le
sud.

Le Mont Everest survolé
PURNSEA, 19 avril. (Havas). — On

croit que la mission Houston a réussi ce
matin à survoler une deuxième fois le
Mont Everest.

So ouvriers licenciés
BESLLINZONE, 19 avril. (Ag.) — La

« GottShard Werke », fabrique de produite
chimiques située à Bodio, a annonce à
see ouvriers qu'elle était contrainte de
les licencier du 15 mai juequ'à novem-
bre, en raison du fait qu'elle a pour deux
rnSilMolie de marchandises en etock dans
ses magaeine. Cette mesure réduit au
chòmage 80 pereonnes. SLes négociations
qui avaient été entreprisee à ce eujet en-
tre lee autorités cantonales et communa-
lee et la direction des usines de la SSLon-
za et de la « Motor Columbus > de SSBa-
den, ne donnèrent aucun résultat.

Importants sinistrés
VARSOVIE, 19 avril. — De nombreux

incendiés ont éclaté dane la campagne
polonaiee notamment à Voivode, Ksaice-
ze et Wielkie. Cee trois villagee ont bru-
lé complètement. Plus de 200 maisons ont
été détruitee. De nombreuses pereonnee
ont été bleseéee. Les dégàts s'élèvent à
quelques centaines de milliere de francs.

EPSINAL, 19 avril. (Havas). — Le feu
a détruit un groupe d'immeublee, à
TShaon-les-Voeges. SLes dégàts atteindront
croit-on, un imSililion de francs.

Les décès
LES VESRRIERES, 19 avril. (Ag.) —

Le jeune Arthur Roth, qui avait été bles-
sé récemment dans un accident d'avia-
tion, vient de succomber à l'hópital de
Fleurier, des suitee d'une infection pro-
voquóe par le tétanos.

SLA CHAUX-DETFONDS, 19 a/vril. (Ag.)
— On annonce le décèeS à l'àge de 78 ans
de M. Rodolphe Haefeli, maitre impri-
meur très connu en pays neuchàtelois.

Télescopage
LONDREiS, 19 avril. (Havas). — Un

train exprese se rendant de Londres à
Membroke-Dock, se trouvait à l'arrèt
dans une gare près de Swansea, lprsque
les vagons de queue furent télescopés
par une locomotive haut le pied. Le der-
nier vagon a été projeté hors des raile et
eérieusement endommagé. Une trentaine
de voyageure ont été blessés.

Monsieur Ferdinand FONTANNAZ ; Ma-
dame et Monsieur Jean COTTERG-FON-
TANNAZ et leurs entamts Marc et Jeannet
te ; Monsieur et Madame Marcel FONTAN-
NAZ et leurs enfants Narcisse et Monique ;
Monsieur et Madame André FONTANNAZ
et leur file Madeleine ;

ainsi ique les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mme Angélique Fontannaz
née CRETTAZ

leur très chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, pieusement décédée le 19 avril
à l'àge de 70 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie, munie de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
vendredi 21 avril 1933, à 10 heures.

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

t
Monsieur et Madame PAGE-DUPRAZ et

leurs enfants, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame DUFFEY-DUPRAZ, à St-Maurice ;
Monsieur Victor DUPRAZ et ses enfants , à
Rossens ; Madame et Monsieur MARTIN-
DUPRAZ, A Marseil le, ont la douleur de
vous faire part de ila perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mme Yve Mélanie Dupraz
Tertiaire de Saint Francois

leur chère mère, betle-mère, grand'mère,
décédée le 18 avril 1933, dans sa 85me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce, vendredi 21 avril à 10 h. 30.

R. I. P.
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DV
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une
imitation ! Car le café, corse par la DV, a une saveur
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur
d'un brun dorè. La qualité de la DV reste invariablement
la mème, . . .  impeccable !

n remettre de suite i "?"?
à Sion

au centre de la ville, sur le Grand-Pont

avec remise de bail.
Offres sous chiffres P. 2235 S. à Publicitas

Sion.

Enchères
Les hoirs de Louise Perrin, née Lobietti,

vendront aux enchères, dimanche 23 avril et.,
à 14 h. 30, au Café du Président Chappot , à La
Bàtiaz, un pré arborisé de 4170 m2, sis Aux
Champs de l'Anoz, terre de Martigny-Ville,
pian foi. 15, Nos 65 et 66 du cadastre, confins :
sud le chemin, est Damay Aimée les hoirs,
couchant Parquet Jean les hoirs en partie.

fiDEDHOZ. MhHiimt la Chalet ile la Pierre
Dimanche 23 avril ig33

lai du Printemps
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche

suivant.
Se recommande : Gay-Balmaz Ernest.

- - - — - - - — ¦ - - — - - — ¦ — -

Jeux de quilles
boules, en hétre, noyer, bois de fer, sont
livres aux meilleures conditions par l'Atelier
de Tournage A. Galletti, Monthey. Tel. 251.
Beaux plantons prlntaniers
Salades - Laitues - Choux - Bettes - Betteraves

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

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

Richard Frères, « «. M
Ne manquez pas de visiter la

FOIBE DES VINS VRDDOIS
de Vevey, 25-30 avril 1933
Grande et originale manifestation à la gioire des Vins vau-
dois et des mets spéciaux du pays! Tous les crus réputés,
tous les plats aimés des gourmets!
Chaque soir : Concerta - lllumlnatlon de la Ville, etc

Ir Représentation
donnée par la

J. C. de Granges, en faveur de l'église
Médérlc , chef des bandits des Pyrénées, drame en 3 actes

La coli de Dominique, comédie
Entr'actes : Productions du Choeur d'hommes de Lens
Cantine Tombola Cantine

9̂ _am
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eUEUBDZ s. litro. Café-Bestamanl llrtl
Dimanche 23 avril 1933

Grand Hai (hiDélre
Consommations de premier choix

Merveilles - Pàtisseries - Viande salée

A LOUER
au ,,MANOIR" ancienne propriété de M. Jo
seph Morand ,

un appartement
ler étage, 5 pièces, chambre de bains, chauffa-
ge centrai. Cuisine à lessive dans la maison.
Avec ou sans garage de 40 m2. — S'adresser à
Madame Puippe-Morand , Martigny-Ville.

BMMffiTOL
Ecole Jawelz KK"™

MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT

méthodique et conscien-
cieux par petites classes
de 6 élèves au maximum.

Maturité federale
Baccalauréats
Polytechnicum

Le 23 avril 1933

GaOS:0ROOUERIES tÉUNIESS-A LAUSANNE

EN VENTE
PARTOUT

NOUVELLISTE
A vendre a prix avan

tageux 3

chaudières
on cuivre , de 70 à -120 litres ,
1 en fonte de 150 litres. Une
grande giace de 3 m. 60 sur
1 m. 80, conviendrait pour
hotel ou restaurant 1 caisse
enregistreuse Nationale.

Charcuterie Becholey, à
Lausanne.
ImprlmerleRhodanlqua

GARCON
de 15 à 16 ans, libere de l'é-
cole, est demande ponr aider
à la campagne. Gage 20 à30
fr. par mois, vie de famille
assurée.

Offres à Charles Ansermet,
Chóserex s/Nyon.

cuisinière
active et expénmentée, pour
café-restaurant, à Martigny-
Ville.

Ecrire sous OF. 13780 V.
à Orell Fiissli-Annonces, à
Martigny.

Boulanger
est demandò pour remplace-
ment pendant la durée d'un
cours militaire. Entrée dès
le 6 mai 1933.

S'adresser sous P. 2324 S.
Publicitas , Sion.

Si 1 de (Disine
35 ans, econome, conscien-
cieux , cherche place ponr la
saison ou à l'année, bons
certificats et renseignements
à disposition. Connaissance
de tonte la pàtisserie, de
toutes les parties.

Faire offres sous P 2307 S
Publicitas, Sion. 

On cherche

Jeune FILLE
libérée des écoles, présen-
tant bien, pour aider à la
cuisine et remplacer som-
melière. Entrée immediate.

Café du Piémont, à Mon-
treux.

Grames Fourragères
: sélectìooDées de ler ebofz
Spécialités : Mélanges pr
établissement de prairies
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.

Longue expérience. De-
mandez prix-courant.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fralches vélées.
Bas prix. - F. Karlen, Café
National Bugne

Urnu-ms an jNIEUinr
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PERqu avec
c'estf acilt
à f aìre * A
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adolphe Rey, Sierre
A louer, à St-Luc, pour la

saison d'été, appartement
dans

chalet
bien sitné, 3 chambrès et
cuisine, meublé ou non-meu-
blé. A traiter avec Edouard
Voca t , entrepreneur , Sierre.

On demande de suite à
Leysin

jeune fille
catholique, ponr s occuper
de 2 enfants en bas àge et
aider à la maitresse de mai-
son. Gage de débat : tr. 30.-
par mois.

S'adresser an Nouvelliste
sous M R. 208.

Viande séchée
à manger crue,

à fp. 3.— le kg

Viande salee
à cuire, à fr. 1.20 le kg

*/a port payé

III. IH
Tel. 2.78

ieune hnmmfi
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re et faucher , ou un hom-
me d'un certain àge pour
petit train de campagne de
trois à quatre vaches. Place
à l'année.

S'adresser à H. Ponnaz,
agriculteur, à Lavey. 

sommelière
Se présenter Café de l'Ho

tei de Ville. St Maurice.

mulet
de 6 ans, garanti sous tous
les rapports. Troillet , bura-
liste. Lourtier.

A vendre un troupeau
d'environ

ti lili
S adresser à L. Keel-Liech

ti Vernava/.

IME il 101
Dubied comme neuve, jauge
32-60, à vendre, cause
doublé emploi , pour moitié
de sa valeur.

S'adr à Mme Allaz, av.
de Morges 3">, Lausanne.

f o Pf
Voici l'epoque des grands nettoyages ; il faut
foire vite et bien... donc: KRISIT! Alors, les
taches les plus opiniàtres disparaTtront comme

^̂  
parenchantemenr. Pour faire briller l' aluminium
 ̂et le cuivre, il faut employer le Krisit à sec. Le
flacon de Krisit, si pratique pour saupoudrer,
ne coute que 40 centimes.

sit SAla rtscousse!

d%?

PER vous faciliterà le travail
Il nettoie vite et bien la bat-
terie de cuisine, la vaisselle,
la baignoire, les lavabos, etc.
Ni graisse ni aucune solete
ne résistent à l'action d'une
solution bien chaude de PER.
Et n'oubliez pas, chaque
fois qu'il s'agit de rap-
proprier quelque chose,


