
Les éoines des oeuvres
Des obligations rigoureuses de tous

genres ne nous ont permis qu'après
bie» d'autres le plaisir de déguster, si
nous osons nous exprimer ainsi, le nu-
mero de février-mars des Echos de
St-Maurice.

Cela pourrait tout aussi bien ètre
intitulé : Les épines des aiuvres n-is -
sionnaires. Mais ces épines si blessan-
tes pour l'amour-propre, la bourse et
l'enthousiasme soulignent la pruden-
ce qui doit entourer les négociations
qne tonte Maison religieuse d'hommes
et de femmes entreprend pour posse-
der on champ d'action au loin.

Les Echos rappellent la première
tentative de l'Abbaye de St-Maurice
en 1854 dans la province de Constan-
tine ea Algerie qui était musulmane
jusqu'au bout des ongles.

Il s'agissait de la reprise d'un or-
phelinat et de l'exploitation du do-
maine de Medjez-Ammar.

Tout paraissait parfaitement prévu
dans an contrat à la rédaction duquel
avaient participé des personnages de
grande valeur et de premier pian : le
maréchal Vaillant, Mgr Pavy, évèque
d'Alger et Mgr Bagnoud, sauf le cli-
mat et les fièvres qui ne sont cepen-
dant pas des choses négligeables.

Nous avons connu Mgr Bagnoud,
M. le chanoine Bretrand, la so3ur Fran-
coise Grimaìtre qui firent partie de
l'expédition , et le chanoine Paccolat
qui, à cette epoque, tenait les protoco-
les dn Chapitre de l'Abbaye sans se
douter un instant qu'il se coifferait un
jour de la mitre. Il la désirait si peu
qu'il fallut presque l'arracher à son
cher prieure de Vétroz pour qu'il vint,
enfia, prendre la direction de la Mai-
son.

Mgr Paccolat nous parla souvent,
mais jamais sans amertume, de ce
qu'il définissait l'a.enture de Medjez-
Ammar dont le mobile et le but avaient
été si généreux, mais qui dépassaient
alors les ressources en hommes et en
argent de la Congrégation.

De tout cela, il n'est reste des sacrifi-
ces que Dieu seul aura comptes.

Les souvenirs de la soeur Francoise
étaient d'une autre nature. A quatre-
vingts ans ou tout proche, elle avait
gardé l'enthousiasme de sa jeunesse
pour l'oeuvre missionnaire de Medjez-
Ammar. Ni les fièvres, ni les bètes fé-
roces, qui venaient rugir autour de la
ferme, la nuit , ni tant d'autres fac-
teurs pénibles n'avaient pu jeter le
découragement dans cette grande
àme. C'était bien une fille de sainte
Jeanne-Antide Thouret.

Rapprochement curieux : elle devait
finir ses jours à St-Maurice, et non
loin de cette Abbaye qu'elle avait ser-
vie et dont elle avait partage les sou-
cis en Algerie. Assistant aux Offices
de la Basilique, elle avait régulière-
ment un souvenir pieux pour M. le
chanoine Bertrand qu'elle regardait
comme un saint et qui , effectivement,
est mort avec cette réputation.

A la chapelle du Scex se trouve un
tableau où l'on voit M. Bertrand , sur
le bateau de retour et à la merci d'u-
ne mer démontée, implorant la Vier-
ge. La tradition nous assuré que les
flots s'apaisèrent et que le navire pùt
atteindre Marseille sans avarie.

Est-ce une pieuse legende, mais on
parla mème d'apparition ? Jamais
l'ancien prieur ne voulut donner corps
à eaktm anecdote. Il était trop modes-

te et trop humble pour la reconnaitre
vraie et pour s'attribuer des gràces
extraordinaires et surnaturelles.

En 1857, l'Abbaye quittait définiti-
vement l'Algerie.

Mais l'oeuvre missionnaire restait
rivée à son corps et devait revenir sur
l'eau en 1925, soit soixante-huit ans
plus tard avec la Chine, l'Indo-Chine,
le Tonkin et l'Annam.

C'est M. le chanoine Poncet, aujour-
d'hui cure de Finhaut et que nous
avons tenu sur nos genoux , alors qu'il
était tout enfant , qui fut charge d'une
vaste enquète dans ces pays lointains.

II la mena en homme vraiment su-
périeur, sachant allier les choses ma-
térielles et les choses spirituelles. Grà-
ee à lui, on evita certaines surprises
désagréables. On les eùt mème toutes
évitées si... mais nous ne voulons écri-
re que ce qui se peut dire.

L'Abbaye s'est installée au collège
de Bangalore, mais son champ d'ac-
tion se transportera surtout dans le
Sikkim, que Mgr Burquier a visite et
dont la pastoration a donne lieu à
un contrat préliminaire entre ce der-
nier, Mgr de Guébriant, récemment
decèdè, et Douenel, préfet apostoli-
que.

Sous les larmes et les sacrifices des
religieux de Saint-Augusitin qui ont
essuyé les plàtres, vit et brille à l'Ab-
baye de St-Maurice, sans s'éteindre
désormais, une fiamme d'admiration
vraie pour l'oeuvre missionnaire.

On peut ètre certain, dans tous les
cas; que sous le supériorat de Mgr
Burquier, la prudence et le savoir-fai-
re ne feront jamais défaut.

En lisant et relisant ce numero spe-
cial des Echos, écrit d'une piume aler-
te 'et toujours intéressante, on se fait
cette réflexion qu'il faut un grand
courage et une singulière ténacité
pour entreprendre et continuer cer-
tuaines oeuvres devant la mùltiplicité
des entraves trop souvent triomphan-
tes.

Cette page d'histoire remet quand
méme le cceur à la bonne place.

Ch. Saint-Maurice.

LES HAIES SIN VONT...
Le spirituel collaborateur du « Nouvel-

Ji5,te » qui signe H. ém.ttait, l'autre j our ,
des considérations pleines de bon sens et
assaisonnées d'humour, sur les beaux ar-
bres de nos iroute s, Jes beaux arbres dont
on ne veut plus. C'est en effet grande pi-
tie chez eux. Et chez les haies donc ! Les
pauvres ! elles n'ont pas un sort tneilleurque les arbres qui souvent les, ombragent !
On ne veut pas plus d'eliles que d'eux. Elles
prennent de la place... gènent la visibilité...
et puis... et puis... quoi. Et tant de choses
•les accusent qu 'il serait trop 'long de tout
détailler. A un sporti* qui pestait un iour
contre les haies de la route, j'eiiterodis un
campagnard pince sans-rire faire Ha répon-
se survante : « Passe encore pour les ar-
bre.. Mais les haies peuvent vous étre uti-
les. Comment ? Mais tout simplem ent dans
ce cas : ie suppose que votre machine las-
se une embardée hors de la route. Eh bien ,
si vous rencontrez une ba ie au Jieu d'un
chaimp ou d'un fosse, celle-ci, tout en vous
empéchiint d'aller beaueoup plus loin , amor-
tira le choc ; car vous savez, une bonne
baie d'aupébine, c'est solide et éJastique à
la fois. Gros avantage ! » Cette idée est
encore à examiner. En attendant , on ne
veut plus de haies !

* * *
Ouand on palle des baie?,, il faut s"enten-

dre , car _ y a baie et haie , comme il y a
Sagot et fagot. Je me suis touj ours imaginé
que, la véritable haie, Ja haie typique, c'est
la baie d'aubépines, celle que le printemps
Tecouvre de ila neige des fleurs liliales et
que l'automne embrase de baies vermilJon.
Mettez tou t ce que vous voudrez à leur
place : sambres haies de tfwyas ou de sa-
pins , fourrés de troènes ou de coudrier s,
elles ne vaudront jamais la lignee d'aubé-
pines où niohent et piaHlerrt de?, centaines
d'oiseaux . Et quand elles sont bien entre-

tenuos, il me semble que Jes aubépines,
avec Jeur iréseau serre dépines acénées, va-
Jeiut tous les fils barbelés du monde, avec
combiem plus de gràee et de poesie !

Je vois pokidre des objections. On va
ime dire que J'ai mal vu et qu 'il y a enco-
re pas mal de baies d'aubépine, et de belles
baies, tout au Jong de Ja vaflflée du Rhóne.
D'accord. Aussi bien, con_ais?ant suffisam-
ment mon pays, me garderaMe de trop gé-
néraliser. Je resterai prudemment dans ma
bonne paroisse de Martigny ! Dans toute
cette affaire, c'est elle <qui m'hUéresse le
plus I

JU y a quarante ans, de <i_el _ue coté
qu 'on arrivàt k Martigny. aux abords de la
ville, il y avait des haies d'aubépines. et
de grands arbres a/vec elles, teliement que,
Ja petite cité paraissait enfouie dans un
nid de verdure. 11 y en avait sur la route
du Simplon avec une doublé rangée de
gnands noyers ; sur le dhemin du Guercet
avec encore des noyers (odi I ces « batte-
randes », les bdUes ftoix à bijou !) ; puis
sur l'aneiemne route dù Bourg et le Jong du
chemin des Epineys, 'et à Ja Maladière. Et
touj ours avec elles de beaux noyers solen-
nels ; parfois un vieux poirier. Quelques
Jois encore un néflie., r este d'ancienne
culture percait au-dessus du cordon régu-
llie r d'aubépines. De telle sorte qu 'on pou-
vait dire que, aubépines. et noyers s'enten-
daient pour nous ifaire la plus riante cein-
ture. Chaque haie avait sa physionomie à
eilJe, comme qui dirait l'air du qua r tier
qu 'elle embellissait.

Les haies d'aubépine semaient de poesie
tous Jes mois de l'apnèe. Toutes grises en
hiver et encapùchonnéés de neige , elles re-
prenaient vie avec Iles premiers beaux iours
d'avril ; toutes de Mane habillées, leurs
fleurs délicates embaumaient l'air attiédi.
Et les premières violettes se cachaient dans
Jeurs profondeurs parmi les grattèrons nais-
sants. Le blanc passait vite et bientòt dès
feuilllle. toutes mienues, presque .ougeàtre-;
d'abord, puis vert clair, habil laient les
haies qui se mettaieiit à l'unisson des ver-
gers tendus de sinopie. Au-dessus, les no-
yers laissaient tomber leurs premiers chà-
tons semblables k de grosses chenilles. Au-
dessous, dans Je fou Hlis 'des grattèrons qui
montaient à vue d'ceil, Jes liilléttes du voi-
sinage venaient cueillir les dernières vio-
flettes , en se ifaufilant parfois dans Jes trous
pour voi. -<se .qu'il /y*arvait dans le verger
dia coté ; {il y avait de si belles, primevè-
res qui balancaient leurs bouquets d'or pa-
le dans .herbe ijeunette !) Dans la saison
qui avancait, la floraison s'accentuait le
long des haies ; peu à peu, les lamiers rou-
ges prenaient le dessus et marquaient Je
prin temps qui s'enfuit et l'été qui commen-
ce. Et l'été suivait son cours, ebangeant
encore une ifois l'afpect des haies touffues.

Leur pied se gamissait de chélidoines
là fleuirs d'or et la créte disparaissait sous
l'enchevétretment des bryones ou der, cl'é-
matites, pour Je plus grand bonheur des
gamins et gaimines qui venaient le soir à la
vesprée, jouer Je long des chemins tran-
quiles et se couronner des guirìandes de
la bruyone. C'était l'heure de la promenade
pour les mamans poussant Jes voiturettes
où s'agitaient Jes bébés ; l'heure propice
aussi pour ceux qui venaient recueillir 1e
foin que les chars y Jaissaien t au passage
et l'heure aussi pour la vieille tante Jose-
phine qui arrivait invariata le_ien t avec sa
biique et son biquet qu'elle gardait tant
bien que mal , avec son tricot à la main .
Paisible fin de beaux lours où toutes cho-
ses se préparent au repos de la nuit dan s la
gioire des soirs d'été.

Avec la nuit qui tombait , la scène chan-
geait. Dans le gTand silence à peine rom-
pu par Jes oris-cris des griMons ou Ja melo-
die de quelque rossignol, le long des haies
à Ha pénombre discrète où des vers-luisants
alluimaient la minuscuJe etoil e de leurs
feux , sous la grande ombre frémiì^ante
des noyers , des couples enlacés déambu-
laient à pas menus. A peine de loin en loin
quelque char tardif sur la route, de temps
en temps un autre couple qui Jes croisait ;
point de ces phares indiscrets qui viennent
interrompre les confidences, rien que au
bout du chemin, le luimignon de la lanter-
ne d'un rue voisine ; vraiment, quel beau
temps fut jamais pour les idylles naissan-
tes ! Ce que les douces ha ies ont du enten-
dre d'aimables propos et de doux ser-
ments I Et l'été passait sans qu'on y pren-
ne ga.de. Un beau j our, Jes haies couvertes
de baies venmillon et les noyers qui lais-
saien t tomber leurs coques enveloppées de
brou , dans Ies fouillis épineux où Ses ga-
mins venaient marauder , annoncaient que
J'automne était là, suivi bientòt d'un nou-
vel h iver. C'est ainsi que nos haies enki-
caien t l'une à l'autre la trame des saisons.
Àimables parures ohampètres, eliles don-
naient k la petite ville point, encore assuj é-
tie au progress, le charme tranquille de la
pleine campagne.

Il a strati de trente ans pour effacer tout
cela. Récrtminer ne servirait à rien , mais
on peut donner un regret au charme des
choses dispa/ues , les choses àimables et
simples qui ont *ait le doux nid de la j eu-
nesse. Nos bonnes vieilles haies ont dispa-
ru ou disparaissent à grand train. Celle de
la route du Simplon est en train de mourir
et ies autres sont déufà mortes. Je me suis
amusé a suivre le déclin de celles de mon
quartier ; il y en avait deux : une de cha-
que coté de la route. L'une a disparu de-
vant Jes construction successives et a été
remplacée en partie par une laide barriè-
re de ciment. L'autre est encore la, la pau-
vre, mais combien défigurée I Les grand-,
beaux noyers ont disparu les premiers, il
y a tantòt quaTante ans, puis des sureaux
se sont mis à poui^er en masse, la défigu-
irant à plaisir ; une large avenue l'a cre-

vée au plus bel endroit et des poteaux dis-
gracieux J'ont éventrée de bout en bout,
tandis que, une à une, les aubépines sé-
chaient. Ma pauivre vieille haie est en train
de mourir ià petit feu ! Et plus de grrllons
ni de vers Juisants aux beaux soirs d'été,
ni de chants d'oiseaux dans la feuìlilée touf-
fue. Bientòt elle ne sera plus et, avec elle,
disparaitra l'un des derniers vestiges de
la riante ceinture d'aubépines qui faisait
l'aimabJe visage du vieux Martigny . « Tem-
pora mutantur », me dira-t-on. Les vieilles
choses ont une poesie k elles, une poesie
que rien ne rempJace et les haie s de j adis
sont de ceJles-là.

Alpinus.

Le Vatican et rAllemagne
La politique du Reich hitlérien

inquiète de plus en plus
les milieux romatns

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 30 mars.

Les nouvelles arrivant d'Allemagne au
Vatican sont de plus en plus inquiótan-
tes, car elles font redouter une agrava-
tion systématkrue de la politique anti-
catholique du Reich hitlérien.

Lse curies généralices de certains or-
dres religieux ont appris ces jours-ci que
des perquisitions avaient óté exécutóes
par la police politique dans beaueoup de
leurs maisons d'Allemagne et quo plu-
sieurs supérieurs avaient été emprison-
nés. On donne comme prétexte de ces
mesures la violation, par des maisons re-
ligieuses, des mesures prises par lo gou-
vernement de Berlin pour empècher la
sortie des fonds. Ces maisons auraient
expédie de l'argent à l'étranger pour pa-
yer dos dettes, mais cette accusation ne
suffit pas à expliquer l'ampleur des opé-
rations de police qui ont cu lieu dans les
environs de Berlin, en Rhénanie et ail-
leurs.

D s'agit, en réalité, d'une campagne
d'intimidation destinée à empècher les
catholiques de resister à la pression tou-
jours plus dure exercée pour les détaoher
de l'Eglise.

Le 22 mars, le ministre du Reich pour
l'éducation, M. Rust, ne déclarait-il pas
au conseil d'Etat prussien qu'il fallait à
tout prix faire disparaìtre les divisions
.onfessionnelles du peuple allemand pour
l'unir tout entier dans ce qu'il appelait le
christianisme positif et qui n'est en réa-
lité que le néo-paganisme le plus radi-
cai ?

On n'épargne rien pour réaliser ce pro-
gramme. En Bavière, la police interdit
que l'on critique dans les réunions publi-
ques le « Mythe du XXme siècle » d'Al-
fred Rosenberg, évangile raciste du Troi-
sième Reich mis à l'index par l'Eglise
pour ses théories blasphématoires, mais
en mème temps les journaux du parti na-
tional-socialiste publient les offenses les
plus basses contre l'Eglise et contre son
chef. D'ailleurs, la mème campagne est
conduite à l'école et c'est en vain que lo
Cardinal Faulhaber a protesté solenn&l-
lement contre la violation des disposi-
tions du concordat relatives au droit des
parents catholiques à un enseignement
catholique pour leurs enfants.

Ce ne sont là que quelques traits d'u-
ne situation extrèmement douloureuse
qui ne cesse pas de s'aggraver et qui ap-
porta chaque jour à Rome quelque preu-
ve nouvelle de la mauvaise foi du Reich
hitlérien.

Dans ces conditions, comment s'óton-
nerait-on ici du manque de loyauté que
le gouvernement de Berlin oppose, sur le
terrain des relations internationales, à
tous les efforts tentés par les autres pays
d'Europe pour organiser la sauvegarde
de la paix ?

On ne s'en étonné pas, mais on en con-
eoit des craintes de plus en plus vives
pour un avenir qui parait bien redouta-
ble. Ces craintes s'affirment dans les con-
versations avec cette angoisae qu'expri-
mait publiquement Pie XI la veille de
Nr>sl, quand il déclarait qu 'il n'y a plus
de salut pour l'humanité que dans le se-
cours d'en haut et qu 'il suppliait Dieu de
« détruire les peuples qui veulent la
guerre. >

C'est dans cette pensée que Pie XI a
fait si bon accueil à la proposition qui lui
avait été soumise par feu le Cardinal
Bourne et le Cardinal Verdier, sur la
suggestion d'un prètre belge de Londres,
l'abbé Waterkeyn , de couronner l'Année

Sainte du Jubilé de la Rédemption par
une Bupplication universelle à là Grotte
de Notre Dame de Lourdes et de .per-
mettre que l'on y célèbre pendant troii
jours et trois nuits sans interruption, dm
26 au 28 avril, le Saint Sacrifice de la
Messe pour la sauvegarde de la paix dn
monde et pour le relèvement spirituèl et
matériel de ¦ l'humanité. C'est dans cette
pensée, aussi que le Souverain Pontife a
décide de se faire représenter à ces so-
lennités sans précédent dans l'histoire de
l'Eglise par un Légat qui sera le cardi-
nal Pacelli. Le choix fai t par Pie XI de
son Premier Ministre, pour Penvoyer en
ce moment historique dans le grand sanc-
tuaire frangais , est d'une éloquence qui
dispense de tout commentaire.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
•+*-.- 

Les lecons d'un communique
Du communique officiel qui a été pu-

blié, à la suite de la dernière journée
de M. Eden à Moscou, nous relevons les
passages suivants :

« Les deux parties sont tombées d'ac-
cord pour constater que ces conversations
avaient contribue à rendre plus olaire kt
situation de l'Europe. M. Eden, ainsi que
MM. Staline, Molonof et Lrtvinof , ont été
d'avis, devant ila situation internationale
actuelle. qu 'il était plus nécessaire que j a-
mais de continuer les efforts entrepris
pour promouvoir J'élaboration d'un systè-
me de sécurité collective en Europe, f,u r
les bases du communique anglo-francais da
3 février et en conformité avec Jes prin-
cipes de la S. d. N.

Les représentants des deux gouverne-
ments ont constate avec plaisjr, après un
échange de vues loyaJ et total, qu'il n 'y
aivait actuellement .aucun con/flit d'mtérèt
entre les deux gouvernements sur aùcua
des problèmes principaux posés par la si-
tuation internationale. Cette constatation
fournit Ja base d'une collaboration fructueu-
se au service de la paix.

Les représentants des deux gouverne-
ments sont convaincus que leurs pays res-
pectj fs — reconnaissant que Ja prospérité
et l'intégrité de chacun d'eux est un avan-
tage pour il'autre — régleront leurs rela-
tions mutu elles dans un esprit de collabo-
ration et de respect des engagements con-
traetés, conformément au Pacte de la S.
d. N., à JaquelJe ili, appaTtiennent l'un et
l'autre. »

Il suffit de comparer le communique pu-
blié à Moscou avec le texte laconique qui
avait marquó le terme des conversations
de Berlin , pour mesurer l'ampleur de la
victoire diplomatique remportée par M.
Eden. Ce document officiel degagé deux
lecons essentielles, dont les milieux bien
informés soulignent dès maintenant l'im-
portance capitale !

Ainsi se trouve solennellement posée,
dans un texte élaboré sous la responsa-
bilité d'un ministre anglais, la question
cruciale agitée par les chance.liera : Tout
en gardant le pacte de l'Est ouvert à
l'Allemagne et à la Pologne, ne faut-il
pas envisager de le conclure, le eas
échéant, non pas contre elles, mais sans
elles ?

L'allusion au « respect des engage-
ments contraetés » et l'assurance que
l'encerclement du Reich n'est recherché
par aucune puissance, apporteront sana
doute tous les apaisements désirables
aux susceptibilités de l'opinion anglaise.

Quoi qu'il en eoit, M. A. Eden, en quit-
tant Moscou pour Varsovie, emporte la
conviction — selon l'expression mème
qu'on recueille dans son entourage —
qu'il gagnera dans la capitale polonaise
la troisième manche d'une partie dont il
a gagné les deux premières.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le devaluation belge
est du 28%

Les membres du gauvernement belge se
sont réunis dimanche matin, sous la prési-
dence de M. van Zeeland, premier ministre.
Lo gouvernement a fix é le taux de la de-
valuation à 28 %. Les représentants du
commerce ont déjà étó convoqués, afin
de lutter contre la hausse lnjustifiee dee
prix.

Une sèrie de réunions se tiendront au-
jourd'hui lundi en présence des ministres
intéressés. Les mesures nécessaires ee-



ront prises pour éviter la hausse. Dès à
présent, le gouvernement a recu l'adhé-
siqn dee grandes firmea distributivea.

Le ministre de la justice a marquó l'in-
tehtioh d'agir avec fermeté contre Io.
abus qui se sont produits ot ceux qui
pourraient se produire. Les bourses sont
ouvertes. Le eontróle des changes fonc-
tionné sur la base de 28 %.

Le gouvernement a recu de l'étranger
des demandés considérables en rentes
belges.

Un cyclone sur la Vénétie
La nuit dernière , un cyclone d'une ex-

trème violence a calisé des dégàts consi-
dérables dans tout le Veneto et le long
du littoral de l'Àdriatique, notamment
dans la région de l'Aviano et de Vittorio
Veneto. Des toits ont étó arrachós, de
gros arbres dóracinés, des lignes télégra-
phiques et téléphoniques endommagées.

La' localité de Bassano a subi les dé-
gàts les plus considérables ; ils sont éva-
lués à plus d'un million de lires. Le mo-
nument aux morts de la guerre a été
ahimé. L'ouragan a abattu un célèbre
cèdre du Liban qui mesurait huit mètres
de circonfórence.

Le long du littoral de l'Àdriatique,
plusieurs barques de pèche ont fait nau-
frage ; il y a des victimes. L'un de ces
eanote, la < Zelina * a sombré à douze
milles de la còte dalmate. L'équipage
comptant douze hommes, a pu ètre sauvé
au dernier moment par une autre bar-
que.

A Porto Revanati, une cinquantaine
de barques à voile et à moteur ont été
surprises par la tempète. Quatre d'entre-
elles ont coulé et cinq marin. se sont no-
yés. Quatre autres barques ont sombré
prèà de Porto San-Giorgio ; dix pécheurs
ohi péri.

Oh signale aussi des dégàts considé-
rables dans la partie septentrionale du
lac de Garde.

Les mares stagnati tes
Le congrès extraordinaire du parti ra-

dicai francai s a pris fin sans que le
grand débat attendu sur la politique élec-
toral. ait eu lieu. M. Herriot, nTa fait lui-
mèmé, dans le grand discours qu'il a pro-
noncé au banquet de ciòture qu'effleu-
re'r la question de tactique. C'est donc
en sé conformant aux principes généraux
de là doctrine radicale que le6 fédéra-
tions engageront la campagne en vue des
élections municipales. Aucune injonction
né leur ayant étó adressée par l'assem-
blée generale du parti, aucune suggestion
ne leur ayant été transmise, les fédèra-
tionà appliqueront donc la lettre des sta-
tuts et conserveront leur liberté d'alliàn-
ces à l'égard des partis voisins. Elles
n'auront d'autre guide que des considéra-
tions de politique locale et la d éfense des
idées démocratiques.

Les vilains drames de la vie
La femme du colonel Bouscat, com-

mandant de l'Air et de l'escadre aérienne
au Maroc, a été trouvée ràlant, une bal-
le de revolver dans la tète ; dàns la piè-
ce voisine, l'ordonnance indigène du co-
lonel, le caporal Kebir ben Bouih, était
également allongó, grièvement blessé.

D'après les premières constatations,
l'ordonnance aurait tire sur Mme Bous-
cat et se serait tire ensuite une balle
dàns là tète.

Les deux blessés, dans un état trè3
grave, ont èté transportés à l'hopital où
Mme Bouscat est décédée.

L'ordonnance ayant décide de se ven-
ger des observations qu'il avait recuea
à l'occasion de son service, attendit que
Mme Bouscat se trouvàt seule à la mai-
son pour accomplir son forfait.

C'est le fils de la victime, actuellement
sergent d'aviation, en garnison à Casa-
blanca, qui, arrivant en permission, trou-
va dans l'appartement sa mère étendue,
dans le coma.

Le colonel Bouscat, qui ótait ón tour- la presse suisse s'est réuni à Bàie, à l'oo-
née d'inspection à Quàrzat, et sa fille, qui casiou de la Journée de la presse à la
étàit à Fez, sont arrivés cette nuit à Ra- Foire suisso d'écbantillona.
bat. Le Dr Feldmann assumait la présideu-

* * * ce.
La traversée du paquebot « El-Dje-

zalr »,• courrier d'Alger, arrivò ce matin
à Marseille, a étó marquée par un dra-
me pénible.

Le navire était parti d'Alger hier,
ayant à bord, panni ses passagers de Ira
classe, le commandant K..., d'un régiment
de tirailleurs sénégalais, et Mme B.-J. V..
Or, vers 19 heures, des coups de feu
éclataiént sur le pont^promenade et, griè-
vement blessé par trois balles de revol
ver au ventre et au bras droit, le com-
mandant K... était trouvó inanime.

De l'enquéte, aussitòt ouverte à bord
par le commandant Roubaud, il resulto
qùe Mme V..., femme du direeteur d'une
banque alégienne importante, à Djidjelli ,
àvait divorcé pour devenir l'amie de l'of-
ficier de tirailleurs.

Ces jours derniers , ce fut la rupture.

Hier, Mme V... prit passage à bord de
l'« El-Djezalr » à l'ih'su de l'officier et,
en cours de traversée, sur le pont-pro-
menadó, elle apparut et ce fut le drame.

La victime a été transportée à l'hopi-
tal militaire dans un état désespéré. La
meurtrière a óté écroué. ,

La municipalité de Saint-Sébastien
est destituée

La municipalité de Saint-Sébastien, Es-
pagne, a étó destituée. Après l'avoir vo-
te à l'unanimité, elle avait envoyé au
gouvernement espagnol un message de-
mandant la restitution du palais royal
de Miramar aux héritiers de la reine
Marie-Christine.

Ce palaia àvait étó confisqué par le
gouvernement à la suite de la revolution
d'avril 1931, et donne depuis à la villo
de Saint-Sébastien.

Le comité centrai a pris position à
l'égard d'un projet de convention sur les
rapports k entretenir avec l'Association
de la presse technique et a mis au point
la requéte k adresser au Département fe-
derai de justice et polico, exprlmant l'o-
pinion du comité centrai au sujet de la
nouvelle réglementation du statut de la
presse suisee.

Le comité a pris connaissance en l'ap-
prouvant du déeret du Département fo-
derai des postes et des chemins de ier,
sur les futu re rapports entre la radio et
la presse.

La comité centrai a approuvé la répon-
se a la circulaire de la Fédération inter-
nationale des journalistes, sur la liberté
de la presse.

Une conférence importante aura lieu à
Evilard Ies 25 ot 26 mai.

Un monstre
Un crime épouvantable a été commie

dans les environs de Tarnovo (Pologne)
où un pére de famille a tranche la téte
à quatre de ses enfants et aligna ensuite
les cadavres.

Puis il se constitua prisonnier décla
rant qu'il avait accoihpli son acte meur-
trier par suite des soucis quo lui cau-
sait l'existence de sa famille.

NOUVELLESJDISSES
La sniraioo ile I Sillte

De « La Revue » :
« Nous avons entendu des conseillers

exprimer la crainte que si le groupe ra-
dicai désignait un autre candidat (que M.
Obrecht) , les deux autres grands grou-
pes bourgeois voteraient tout de mème
pour M. Obrecht. Les radicaux se retròu-
veraient alors dans une situation qu'ila
ne demandent certes pas à connaitre une
troisième fois. Certains estiment que ce
risque serait écarté si M. Obrecht faisait
connaitre, par une déclaration catégori-
que, qu'il accepterait une élection à la
seule condition seulement d'avoir été
porte par ses amis politiques. Mais si une
incertitude devait subsiàter, il n'est pas
impossible que la proposition soit faite ,
au sein du groupe radicai, de renoncer
maintenant au quatrième siège. Tòt ou
tard, le moment viendra où il faudra
abandonner la majorité gouvernementa-
le ; qui sait si le geste do renonciation ne
devra pas se faire plus tard dans des con-
ditions plus pénibles ?

Telles sont quelques-unes des réfle-
xions que l'on a pu recueillir, à la fin
de la semaine passée et qu'il m'a paru
intéressant de rapporter, à la veille des
réunions de groupe qui doiverJt préparer
l'élection de jeu. »

Collision mortelle
Un grave accident s'est produit hier

après-midi vere 3 heures, près de Gume-
fens, Fribourg.

M. Sottas Joseph , fermier à Praroman ,
était venu rendre visite à ses paronts.
Quittant sa famille pour regagner son fo-
yer, il descendait à vélo le chemin qui
rejoint la route cantonale lorsque par un
fatai concours de circonstances, il vint
heurter violemment l'automobile de M.
Beutler, commercant k Berthoud ;

Celui-ci stoppa immédiatement et s'oc-
cupa de sa victime. Malheureusement ,
celle-ci avait été tuée sur le coup.

M. le docteur Goumaz fut appelé et la
préfecture a procèdo k une enquète.

M. Sottas était àgé de 32 ans. C'était
un homme sobre et travailleur qui avait
réussi à faire quelques économies et à
s'établir comme fermier.

On juge de là douleur de sa jeune fem-
me en apprenant ce tragique décès. Mme
Sottas attend son troisième enfant.

A l'Association de la presse suisse
Le comité centrai de l'Association de

Tombée d'un cinquième étage
Mme Hélène Meid, 44 ans, habitant à

Genève, chemin Bertrand, est tombée di-
manche de la fenètre du 5me étage d'un
iinmeuble de la rue Lamartine. Elle fut
transportée à la Policlinique où les mé-
decins diagnostiquèrent une fracture de
la colonne vertebrale et une violente
commotion cerebrale. Peu après, Mme
Meid suocombait à ses blessures.

Un enfant dans une cuve d'eau bouillante
A Bichwill, St-Gall, le petit Naef , àgó

de deux ans, est tombe à la cuisine dana
une cuve pleine d'eau bouillante. Il a
suocombé à ses blessures.

Mort d'un conseiller national
On annonce de Rebstein (St-Gall), la

mort à l'àge de 67 ans, de M. le conseil-
ler national Geser-Rohner.

Le défunt est né le 7 septembre 186S
à Gossau (St-Gall), et a étudie le droit à
Innsbruck, Fribourg, Lille et Zurich. Il
fut d'abord greffier du tribunal de Gos-
sau, puis prepose aux poursuites et mem-
bre de diverses autorités communales. M.
Geser devint en 1909 membre du Grand
Conseil de St-Gall et le resta jusqu'en
1924. Pendant 25 ans, M. Geser a parti-
cipó à la direction à l'établissement de
broderie Jacob Rohner. Il entra au Con-
seil national en 1933, à la suite du décès
de M. Guntli.

Le suivant de la liste du parti catho-
lique est M. Johann Miiller, secrétaire des
syndicats chrétiens-sociaux de St-Gall, né
en 1888. Ce sera le troisième chrétien-so-
cial qui représentera le parti conserva-
tour st-gallois.

Le Roi de Siam reste à Lausanne
La délégation siamoise à Lausanne

vient de recevoir de Bangkok la décision
definitive par l'assemblée nationale au
sujet du jeune roi Ananda. Faisant droit
à la demande que lui avait adressée la
princesse Mahidol , l'assemblée nationale
a renonce aux fétes prévues en mai en
l'honneur du jeune souverain et a accep-
té que ce dernier reste deux ans et en-
core davantage si la sante du roi le de
mande, à -Lausanne. Elle a nommé au
poste d'aide de camp du roi le colonel
Leang Sirri Rajmàitri, ancien attaché
d'ambassade à la légation de Siam de
Londres qui rósidera désormais à Lau-
sanne avec le jeune souverain.

Le dimanebe politique
Les électeurs de Bàie-Campagne ont

repoussé la nouvelle loi électorale, pré-
voyant comme innovations la diminution
de 7 à 5 des arròndissements électoraux
l'apparentement des listes et que des fa-
cilités de vote soient accordées pour les
citoyens malades, infirmes ou àgés.

La participation au scrutin a été de
30 %. Il y a eu 4331 non et 3110 oui.

Tous les distriets ont repoussé le pro-
jet.

Subvention au congrès suisse du tourisme
La Confédération participera au con-

grès suisse du tourisme qui se tiendra les
13 et 14 avril, à Montreux en vereant
une subvention s'élevant au 10 % des
frais jusqu'au maximum de 3000 franca.
Les Chemins de fer fédéraux prennent à
leur charge le 30 % des frais, 9000 fr.
au maximum et l'administration des P. T.
T. 10 %, au maximum 3000 francs.

LA RÉGION
Ilo homi ii Hans on (hai

Vere 14 heures, dimanche un grave ac-
cident do montagne s'est produit au
Mont d'Arvel , territoire de la commune
de Villeneuve. Un carrier italien, M. Fio-
ravanti dal Farra , domiciliò à Villenou-
ve, informait la gendarmerie do cette lo-
calité qu'une personno gisait inanimée
dans lo chàble dit la Bernardo. Un gen-
darme, accompagné do l'agent de poli-
ce et de quolques personnes de Villeneu-
ve se rendirent immédiatement à l'endroit
designò. Ils découvrirent au milieu dudit
chàble. M. Henry Rossy, né en 1909, ori
ginairo de La Chaux près Cossonay, sans

RADIO PROGRAMME
Mardi 2 avril. — 7 li. Oynmastique. 12 h.

30 Dernières, nouvelilcs. 12 h. 40 Cranio-
concert. 16 li. Concert. 17 h. 30 Les Cosa-
ques du Don. 18 li. L'heure des enfants. 16
li. 30 Cours d'esperanto. 18 h. 40 Chansons
légères. 18 h. 50 Pour les joueu rs , d'échecs.
19 h. 10 L'actualrté scieiiu. ique. 19 li. 40 Ra-
dio-clironique . 20 li. Lausanne sans lard !...
21 h env. Dernières nouveJles.

Télédlffuslon. — 7 li. 15-8 h. Radio Paris ,
Revue de Ja presse. 7 h. 45 Giymnastique ,
8 h.-8 h. 30 Paris P. T. T„ Revue de la
presse . 10 h. 30-12 h. 15 Lyon-Paris P. I',
T., Ouintette Thévenin. Tourisme . Infomna-
tions. 14 _ .tl4 h. 30 Lyon la Doua , Gramo-
concert. 14 li , 30-15 li. 55 Paris-Coloiiial.
Grand concert d'orchestre. Direction : To-
rnasi.

domicile connu, lequel ótait étendu sana
connaissance. Le malheureux a étó des-
cendu sur dea branchea ju equ'à proximité
de la route conduisant à Villeneuve. De
cet endroit M. Rossy a étó transporté en
auto à l'Hópital de Montreux, par M.
Coésetto, garagisto à Villeneuve.

Lo médecin do l'Hópital n'a pu encore
se prononcer sur la gravite des blessu-
res ; cependant, il suppose que la vic-
time a la colonne vertebrale brisée.

NOUVELLES LOCALES

La tonfò» lts iniuta
des dlstilcts de St-Maarice et ffoother

On nous écrit :
Jeudi dernier, les instituteurs des dis-

triets de St-Maurice et de Monthey s'a-
cheminaient sur Collombey où levaient
se tenir leurs assises. Les cuivres réson-
nent dans la coquette cité pavoisée pour
la circonstance et les instituteurs se ren-
dent en cortège jusqu 'à l'église paroissia-
le.

Après l'Office divin où nous eùmes le
plaisir d'entendre une messe de Requiem
fort bien exécutée, M. l'inspecteur Rey
ouvre la séance et souhaité à tous la
plus cordiale bienvenue. En des paroles
émues, il rappelle la mémoire des insti-
tuteurs disparus et évoque leur brillan-
te carrière d'éducateurs. L'assistan.e se
lève en signe de deuil. L'appel nominai
nous dévoile l'absence ou le retard de
quelques-uns de nos collègues. Ligue du
Tonkin... ligne du Bouveret , comment cela
n'aurait-il pas dù prèter à confusion ?
L'ordre du jour comporte la lecture de
travaux sur le sujet impose : La protec-
tion de la nature. Successivement, MM.
R. Dubosson , A. Jacquier, J. J. Michelet ,
M. Vannay et les Frères de Monthey
nous font part de remarques fort judicieu-
ses sur la manière de concevoir la pro-
tection envisagée. M. l'inspecteur les re-
mercie pour le soin apportò dans la ré-
daction de ces différents travaux. M. le
Dr Gaietti nous cite quelques maladies
intéressant l'enfance et insiste sur Top
portunité de l'intervention du maitre ot
du médecin seolaire surtout dans des cas
bien déterminés. L'ordre du jour étant
épuisé et midi ayant sonné depuis long-
temps, la séance est levée.

Les appétits sont aiguisés après une
matinée si laborieuse et si pleine de
résolutions.

Le banquet fut en toua points réussi.
Lea plats succulents voisinent avec les
meilleure crus. Le service est admirable-
ment organisé. Rien ne laisse à désirer.
Sous la direction de notre major de ta-
ble, M. A. Défago, des flots d'harmoni?
déferlent dans la salle. M. B. de Lavallaz.
président de la commune de Collombey,
nous accueille en des termes excellents
qui traduisent le vif intérè t qu 'il porte
à la cause de l'enseignement. Il parie
du ròle du maitre comme éducateur et
comme instructeur de la jeunesse. Ses
paroles si réconfortantes sont l'objet d'u-
ne chaltfureuse ovation. M. L. Delaloye
nous apporté le salut du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. Les dis-
cours se succèdent. Des toast sont portes
par MM. P. Pignat et R. Gross exaltant
les bienfaits de l'Eglise et la grandeur
de la Patrie, par MM. l'inspecteur Abbet
et I. Marclay aux autorités. De délicieu-
ses productions vocales par les classes
de Collombey sous l'habile direction de
M. C. Buttet suscitent de part et d'au-
tre des commentaires élogieux.

Mais, hélas ! les belles heures sont
brèves. Dòjà l'on parie de départ qui
trop tòt devient une pressante réalité. De
cordialos poignées de main s'échangent
et nous nous quittone empórtant de Col-
lombey le souvenir d'une exceliente jour-
née , point de départ d'une étape nouvel-
le.

L.-M.P.

Hi a-t-elle mimi to Ioni
artisti ques paTeoaes ?

Le R. P. Pinard de la Boullaye a pour-
suivi dimanche dans la chaire de Notre-
Dame, son exposé sur les infiltrations
paiennes dans le culto chrétien.

L'éiininent prédieateur n 'a pas conteste
que lTEgtlise ait conserve plusieurs formes
artisti .ues du monde antiq ue, les gestes
usj iels de l'adoration , certains ornenients ,
cornine elle a conserve Ja langue grecque et
la lingue latine , toutes choses indi fférente s
en e'I'les-inómes. Bile a mainte nu certaine-:
coutumes traditionnelles pour n 'itnposer aux
peuples que les sacrifices indispensables.
Pourquoi l'Eglise roiigirait-elle d'une sean-
Wab'le largeur d'esprit, qui a très vite éten-
du le rayonnemicnt de la doctrine chrétien-
ne, multiplié des fidèles.

Mais il n 'en faut Ptfs conclure qu 'il sub-
sis,te dans l'E.lise la imoindre trace de pa-
gatii&me. C'est eri vain , eri effet. qu 'on ten T
ferait de prouve r cette survivance, soit
par les prati ques superstitieuses de quel-
ques chrétiens. puiJique l'Eglise les Condam-
né avec une ri gueur cxtrénie , soit Piar les

sacrements institués par le Christ hittfné-
me.

Ouant au euite des Saints , pour préten-
dre qu 'il continue le eulte des dteiiXi il
faut oublier que Tes saints sont tfenus pour
de simples créatures honorées comme de
shupJes créatures honorées comme des ty-
pes parfaits d'obéissance à Dieu en raison
de vertus .uè le pia_ anisme a mécbiurues.

De mème on ne saurait sérieusement as-
similar à une inifiltration palenne, le euite
de la Vierge Marie , servante par excellen-
ce, et servante Lmmacuiée.

Dira-t-on d'autre part que l'Egliee a
abandonné le eulte en esprit et en vérité
que préaliait le Christ ? Par ces paroles,
le Christ n 'a nullement condarrmé tout eui-
te extérieu r puisqu 'H a prati qué lui-imème
et très ifidèlement celui des Juiifs. Il annon-
cak seulement une réforme profonde plei-
nement nàalisée dans le cathoJici.me oui
conferve un seul vrai .acr ifice (Eutìharis-
tiè) et maintien t comme èssen'ti'elle à la
vraie piété ila fidélité au devoir et l'exer-
cice de la charité .

« Pour conclure, Messieurs, laissez-moi
rappeler à ceux d'entre vous .que d'hvjus-
tes critiques auraient troubles, k ces hum-
bles chrétiens .uè Je . harrsalsme dédaigne,
l'avis ique saint Augustin adressait à son
peuple k>r_que les Manichéens, ì1 y a seize
siècles usaien t d'une tactique toute sem-
blable : Frères bien-aunés , si vous he cro-
yez pas ce que croient les palens, si vdus
Ji 'espérez pa?, ce .u'ils espèrent, si vous
n 'aimez pas ce qu 'ils aiment , vous ètes sé-
parés d'eux ; ne vous souciez en rien de
Jeur rester mèliés quant à vos corps» alors
que s'affinine entre eùx et vous une telle
différence d'esprit. Seulement, voici des pa-
roles que l'Eglise reprendra , répétera. res-
sasfier a jusqu'au dernier j our de l'Un '.vers
parce .uè les idées et les moìurs dù pa_ <t-
nisme, hélas, ont survécu iaux idoles de Pier-
re ou de bois devant 'lesiqueUer, Se COUJ -
baient nos aìeux. Saint^Augustin aioute :
Oui croit autre chose, qui espère autre cho-
se, iqui aiirne aurré chose, doit le prouver
par sa conduite, le montreir par ses actec„
Si vous. ètes chrétiens , mes chers audi-
teurs, montrez-le par toute votre vie. Pré-
servez vos corps de la luxure paiennè, Vos
espTits de l'ideai paien. A la foi en Jesus,
unlssez , par la pratiqué de ses, commande-
rnents, les ceuvres de Jesus. •»

Dn Valaisaa Mesi dans un aitln!
Dimanche, vere 22 heures, à la place

Cornavin à Genève, une auto torpédo a
heurté avec violence un poteau soutenant
les haubans de la C. G. T. E. à là rue
de Lausanne. Le conducteur de l'auto, M.
Jules Jacot, 28 ans, entrepreneur, Valai-
san, domicilié route de Cointrin, ótait
inanime dans sa voiture.

Le médecin de service a diagnostiqué
l'enfoncement de la cage thoràcique, une
violente commotion cerebrale et des
plaies aux Ièvres. M. Jacot a été conduit
à l'hopital cantonal au moyen d'une am-
bulance Bratschi. Une enquète a été ou-
verte par le gendarme Enggist, puis par
M. Dodler, officier de police et M. Muller ,
inspecteur-chef du service des autos.

Les causea de l'accident n'ont pu 6tiw
encore définies. M. Jacot venait de Sé-
cheron et heurta le poteau qui se trouve
à la hauteur de la rue des, Alpes, sur le
refuge qui longe les voies dù tram. Le
choc a été extrèmement violent, l'avant
de l'auto a été démoli et le moteur a
été déplacé de plusieurs centimètres.

On suppose que l'automobiliste a dù.
etre pris de malaise.

Triste déterniination
On nous écrit :
Un citoyen bernois, domicilié à St-Léo-

nard, près de Sion, M. Jean Wyss, s'est-
volontairement donne la mort , samedi
matin , dans les circonstances suivantes t
M. Wyss, boucher de son état, avait tra-
vaille plusieurs années chez M. Vèneta,
à St-Léonard. Depuis une année environ»
il avait repria la boucherie Bétrisey-Bar-
man dana cette localité. Sea affaires n'é-
tant, parait-il pas très brillantes financiè-
rement et étant, d'autre part, éprouvé
dans ses affections intimes, le malheureux
se rendit, samedi matin , sur les bords d<*
la Lienne et, s'étant muni d'un appareil
à abattre le bétail, il l'appliqua aur le
front et le frappa au moyen d'un poids
mótallique. La balle penetra dans le cer-
veau et la mort fut instantanée. Le tri-
bunal de Sion a procède, dans la mati-
née, à la levée de corps et aux constata-
tions d'usage. M. Wyss était àgé de 48-
ans.

L'Ccova à St-Maurice
On sait que cette originale mais char

mante appelation designo l'Union Com-
merciale valaisanne qui groupe principa-
lement les petits et les humbles. .

Cette importante société qui a des ra-
mifications jusque dans nos plus hum-
bles villages a tenu son assemblèe di-
manche à St-Maurice, dans la grande sal-
le de l'Hotel des Alpes.

La présidence était occupée par le très
dévoué M. Deslarzes.

L'effectif de la société s'est sensible-
ment accru depuis 1933. Le secrétariat
s'est manifestò à la hauteur de sa tàche
en assumant les lourdes charges d'un tra-
vail d'organisation et d'une volumineu-
sé correspondance. Durant l'exercice
écoulé il n'a pas expédió moins de 1228
lettres, 153 colia ot 10,592 imprimés.

Nous croyons d'après le rapport de
gestion quo le Service d'Escompte _ mis



Le Pape et les événements
M. Lerroux échoué en Espagne Les ordonnances sur le lait et les

tonte aon activité dans la lutte contre la i chant ne manquent pas de retenir cette
crise en favorisant la vente au comptant. I journée.
T „ ___ •_  _ oa fimhmo n'est. à nmi nrès I Le Comité d'organisation.La vente des timbres s'est à peu près
maintenue au méme niveau malgré le re-
cul commercial.

Ensuite M. Deslarzes étudie la loi «rail
route » eur laquelle le peuple aura pro-
enàinemeht à se prononcer. Après avoir
enumerò ses avantages et ses inconve-
niente, M. Deslarzes s'efforce à démon-
trer qùe lo commerce ne retirera aucun
intérèt de cette loi qui , dit-il , n 'est pas
une solution pour résoudre la situation
des Ò: F. F. Aussi l'assemblée se pronon-
ce-t-elle contre l'acceptation de la loi.

Puis, M. Vaudan expose avec détail et
minutie les modifications à apporter à
la loi des finances quant au commerce de
détail. Après diseussion on conclut que
l'impòt basò sur le chiffre d'affaires se-
rait plus équitable que l'impòt en cours ,
base sur les revenus. '

L'assemblée procède ensuite à l'élec-
tion du comité direeteur qui , à l'unani
mite, est réélu.

Le représentant du Département de
l'intérieur, M. Amez-Droz , témoigné à
l'Ucova de toute la sympathie de l'E-
tat. Cette société qui est en effe t la seu-
le organisation économique ne tire
pas de subvention de l'Etat. M. Amez-
Droz expose le ròle parfois difficile do
l'Etat qui doit concilier des intérèts sou-
vent opposés. 11 affirme que la création
d'une nouvelle législation est inutile si
l'on s'efforce d'appliquer entièrement à
chaque commune les mesures de la loi
présente sur le commerce et l'industrie,
sur les liquidations.
Il montré ensuite la situation .actuelle sous

un jour un peu sombre. 110,000 chòmeurs,
là haute industrie et l'industrie hóteliè-
re trèa éprouvées, l'agriculture écrasée de
dettee. Selon M. Amez-Droz l'initiative de
crise ne peut ètre envisagée car elle mè-
nerait le pays à l'inflation.

Le représentant du Département de
l'Intérieur termine en disant que seule
l'union peut améliorer notre situation
óoonomiquc, quo l'Union coimncrcialn
tend à ce but , aussi peut-elle compter sut
l'appui de l'Etat.- .

De longs applaudissements temoignent
de la sympathie de l'Ucova à M. Amez-
Droz que M. le président Deslarzes re-
mercie vivement au nom de l'Union.

Lea membres se sont rendus, après la
réunion, à l'Abbaye dont ila viaitèrent
le trésor.

La presse avait sa place au déjeuner ,
servi à l'Hotel du Simplon , M. Gollut.
préfet du district do St-Maurice , remercia
en termes choisis l'Union qui vint en no-
tre ville tenir son assemblée.

Les ordonnances sur le lait
Le Conseil federai a pris aujourd'hui

un orrèté tendant à assUrer l'application
des ordonnances du 28 avril 1933 et du
27 avril 1934 relatives à l'amélioratiou
et à la limitation de la production laitiè-
re, ainsi qu'à la surveillance du commer-
ce et de l'utilisation du lait et du 20
avril 1934 relative à la perception d'une
redèvance sur le lait de consommation.
Aux termes de cet arrèté , le Départe-
ment de l'economie publique est autori-
sé à annuler les conventions, contrats et
accords et à dissoudre les entreprises
qui ont pour effe t d'eluder les disposi-
tions des ordonnances du Conseil federai
du 28 avril 1933, du 20 avril 1934 fon-
dées sur ces dispositions. II est en ou-
tre autorisé à prendre toutes mesures
utiles pour mettre fin atix manoeuvres
visant à eluder les dispositions cles or-
donnances mentionnées ci-dessus ou à
contourner les décisions d'espèce fondées
sur ces dispositions. L'arrèté prévoit des
amendes pouvant s'élever jusqu 'à la som-
me de 10,000 francs ou, dans les cas
graves, des peines d'emprisonnement al-
lant jusqu 'à trois mois.

Les chanteurs du Centre à Grimisuat
Une bello manifestation en perspective.

C'est celle des Chanteurs du Centre, le
5 mai prochain , à Grimisuat. La jour-
née s'annonce sous les plus heureux aus-
pices.* Plus de 500 chanteurs prendront
part au concert et à l'exécution des
choeurs d'ensemble. Que tous les amis du

r̂ l__K_rssag__^UM

lotte Sente télégraphique et telephoniaue
Malgré tout

MADRID, ler avril. (Havas). — M.
Lerroux a fait part au président de la
République des difficultés qu 'il rencontra
au cours de ses démarches en vue do for-
mer le cabinet. M. Lerroux reste cepen-
dant charge de constituer le nouveau ca-
binet.

Il rat en assistant à on malto
On nous écrit :
Pendant le match Servette-Sion qui

s'est déroulé dimanche sur le terrain des
Sports du chef-lieu , M. Lucien Lambrig-
ger, ancien gendarme ot employé retrai-
te des C. F. F., à Sion, a óté subitement
frappé d'une attaque cardiaque et est
mort peu après.

M. Lambrigger, qui n'avait que 51 ans,
était venu voir jouer son fils, et c'est peu
de temps après qu'il succombait à l'entrée
du stad e où on l'avait transporté.

. r r T i
La ciòture de l'Année sainte à Lourdes
Le Saint-Pére a décide de se ifaire repré-

senter par un légat, le cardinal Pacelli, aux
grandes j ournéées de Lourdes qui termine-
ront le Jubilé de la Rédemption par la cé-
lébration inkiterrompue' du saint sacrifice
de la messe à la Grotte de l'Apparition
pouT obtenir du divin Sauveur , par l'inter-
cession de Ja Vièrige lmmacuiée, le main-
tien de la paix elitre les nations.

Le monde catholique tourne donc avec
espoir comfiant sés regards et son cceur
vers Lourde s, l'buimble cité des grands mi-
racles corporels et spirituels. Plus de 60
cardinaux , archevèques et évèques ont déj à
annonce leur partic ip ation au triduum .

Ce sera , a. Lourdes,, une nouvelle Pente-
còte de Langues et d'idiomes autour de la
Vierge lmmacuiée ; un record de beautés
liturgiques , d'assistance auguste , -de parti-
cipation fervent e, de solennité s magnifi ques ,
de suppl ications, incessantes.

L'aigence internation ale « Visa », dont ie
centre est tà Fribourg, 10, avenue de Ja Ga-
re, '(immeuble de la Bàloise), ne pouvait
nnanque r de s'intéresser à cett e manifesta -
tion , où convergeront des fidèles des pays
de mission. Ell e organisé un groupe de pè-
lerins (en voiture speciale , au départ de
Genève), mardi 23 avril prochain , à 21 h.
Une seule nuit en chemin de fer. Ste Messe
à Narbonne le mercred i matin ,; arrivée à
Lourdes à 17 h. Au retour , le dimanche
après .nidi , arrèt , puis ìlogement là Bor-
deaux ; arrivée à Para>y-le-Moiiial le lundi
soir. La matinée du mardi 30, est consa-
crée au pèlerinage au Sacré-Coeur et à Sfe
Marguerite-Marte ; arrivée a Genève, à 22
h. Un prètre dirigerà le groupe .

Prix du voyage , tous (rais , compris, de
Genève à Genève : 3me classe, 150 fr. ; 2me
classe, 178 dir. (chèque postai , Fribourg, li a
_2_ 1). Si possible, b illets collecttfs du lieu
de départ j usqulà Genève. S'annoncer le
plus tòt possjbl e à l'adresse indiquée p lus
haut. Ciòture des inscriptions. le 10 avril.

Chez nos eclaireurs
•Lse délégués de nos troupes valaisan-

nes se sont réunis dimanche à l'hotel de
la Pianta. Les représentants de cinq trou-
pes manquaient à l'appel. L'instructeur-
adjoint de Franclieu donna lecture du
proto-cole et fit un rapport très réjouis-
sant sur les progrès du scoutisme en Va-
lais. Les chefs présentèrent aussi un bref
résumé de leur activité annuelle. Il res-
sort de ces Communications qu'un travail
sérieux distingue la plupart des troupes
et qu'on recherché de plus en plus à
poursuivre un authentique esprit scout.
L'assurance obligatoire de tous nos
scouts est adoptée à l'unanimité. Puis ou
passe à la réalisation du rall y cantonal.
Le choix se porte sur St-Maurice qui of-
fre certaines facilités d'organisation. Les
troupes arnveront dans la soirée du le
mai. Un grand feu de camp, une inesse en
plein air, un concours entre patrouilles et
la visite du chef suisse Louis Blondel , du
commissaire romand Dr Jean-Louis Du-
four , du président des eclaireurs catholi-
ques de la Suisse romande, le chef Ka-
lin , marqueront cette rencontre de nos
troupes. L'instructeur-adjoint de Franc-
lieu est confirmé dans ses fonctions , le
chef Louis Zurbruchen , de Sierre , et lo
chanoine Voirol entrent au comité. Après
un échange de vues "nourri sur les cau-
sés qui ralentissent le reemtement, M.
Exquis , dont la parole réconfor te , nous
donne encore une preuve de la tradition-
nelle hospitalité de Sion et de sa muni-
cipalité. Le départ disperse les délégués
après une longue et . féconde séance dont
les fruits immédiats et lointains seront
apprecies.

R. VEILLpN, MONTHEY I
Tout pour la coiffure , dames et messieurs

Le toni .uè « DADA ». le fortifiant Idéal
après la xrippe.

numi Wall!. Ed. Love. .[fai™

Les mesures en Grece
ATHENES, ler avril. (Havas). — A

la suite de la sentence de la cour mar-
tiale ju gée trop indulgente dans un cer-
tain nombre de provinces, des lettres de
protestation ont été adressées au prési-
dent Tsaldaris. Celui-ci a déclare : « Le
gouvernement , qui a reprime le mouve-
ment séditieux, a pris de. mesures telles
que semblable crime ne pourra plus se
répéter. Aujourd'hui mème seront pùblióes
dés ordonnances constitutionnelles sup-
primant l'inamovibilité des fonctionnaires
et supprimant aussi le Sénat.

ATHENES, ler avril. (Havas). — Le
journal officiel publiera incessamment les
ordonnances constitutionnelles dissolvant
la Chambre des députés, abolissant le
Sénat et proclamant que les élections au-
ront lieu dans deux mois pour la cons-
titution d'une assemblée nationale qui
aurait pour base de modifier la Constitu-
tion. Uno ordonnance stipulerà qu'une
¦commission de 25 membres sera consti-
tuée pour élaborer dans Un délai maximum
de 40 joure, le projet de la nouvelle
Consti tution ayant pour ba.e le main-
tien des principes du regime actuel.

Jusqu'à la consti tution de l'assemblée
nationale , les pouvoirs législatifs seront
exeréés par le président de la Républi-
que. __ é _ —i

L'armée de l'air
PARIS, ler avril. (Havas). — La Cham-

bre a abordé la diseussion du projet de
loi fixant les statuts organiques de l'ar-
mée de l'air.

M. Renaitour , rapporteur, exposé pour
quelles raisons il faudrait doter prochai-
nement l'aviation d'un matériel nouveau
et dépenser 1 milliard % : faiblesse de
l'aviation frangaise par rapport à l'avia-
tion des autres nations. Il fait ensuite
l'éloge de l'aviation soviétique.

M. Laurent Eynac, président de la com-
missioni de l'air, remercie la Chambre d'a-
voir votò la loi sur la défense passive.

Le belga au Luxembourg
BRUXELLES, ler avril. (Ag.) — L'A-

gence Belga publié la dépèche suivan-
te : Luxembourg, 1. — D'après des bruits
qui courent , mais non confirmés, on au-
rait décide de maintenir la parité du frane
luxembourgeois jusqu'à concurrence d'un
frane luxembourgeois pour 1,23 frane
belge.

Le gouvernement elaboro en ce moment
un arrèté qui paraìtra incessamene

Les services aériens
PRAGUE, ler avril. — Un service aé

rieri de Prague-Amsterdam via Hale-Leip
zig-Essen-Mulheim-Rotterdam a été inau
guré aujourd'hui.

Parasites et Radio
Le groupement des distri ets de St-Mau-

rice et Martigny se fait un devoir d'infor -
mer tous Jes sansnfilistes des, distriets de
St-Maurice et Martigny, que la commission
technique s'occupe actuellemen t de la re-
cherché dos parasites et qu 'ils peuvent s.'a-
dresser pour leurs réclamations au Prési-
dent de la commission à Vernayaz.

Le secrétaire : Robert Gerfaux.

Il n 'y a pas de fumèe sans feu !
C'est un fait connu, mais ce qu 'on sait

mioùis, c'est qu 'rl es,t maintenan t possible
de «lettre sur la table un délicieux boui!-
Jon de poule, sans qu 'il soit pour cela né-
cessaire d'appiè ter un de ces volatiles ! —
Il suiffi t de prendre un cube de bouiJlon-
poule Knorr et d'y verser de l'eau bouillan-
te dessus, c'est tout. — Et le résultat ? Un
bouRIon délicieux , ay ant toute la distinc -
tion et la finesse de goflt du véritable boull-
lon-poule. Ajoute_ -y encore quelq ues ingré-
dients, semoule, verrnicelles ou d' autres
pàtes et vous aurez une soupe du meilleur
goùt, camme vous, n 'en obtiendriez pas de
meilleure en cuisant une poularde.

La science cultnaire accuse un nouveau
progrès et c'est à la maison Knorr, de
Thayngen , qu 'on le doit . Que chaque ména-
gère profite de ce nouveau succès de la
maison Knorr et demande à son épicier le
cube de bourllon-poule Knorr , untque en
son genre.

Les ordonnances sur le lait et les pénalités

Le Consistoire
CITE DU VATICAN, ler avril. (Stefa-

ni). — Au coure du Consistoire secret
d'aujourd'hui , le Pape Pie XI s'est occu-
pò de la terrible crise économique, poli-
tique et surtout morale qui frappé l'hu-
manité. Le Souverain Ponti fe estime qu 'il
fàut s'en rapporter aux paroles de Jésus-
Christ. Il a déclare au sujet des rumeurs
belliqueuses qu'une nouvelle guerre se-
rait un crime épouvantable. Il est im-
possible que des frères aillent de nou-
veau verser leur sang sur terre, sur mer
et dans les airs. La guerre méne à la tue-
rie et à la ruine, non seulement un pays
mais une grande partie de l'humanité. Le
Pape a ajoute qu'il ne pouvait que redi-
re que les peuples qui veulent la guerre
devraient étre détruits et souhaité que la
paix piane au-dessus de l'Humanité tor-
turée.

taitrtoo .lEITKAHD . It-hnin

Satisfaits
MOSCOU, ler avril. (Ag.) — Commen-

tant dans un éditorial les conversatipnjs
anglo-russe., la « Pravdà » écfrt qtfó ÌTÌÌ.
It S. S'. est satisfaite de la marche' et de
l'issue des pourparlers avec les fépróBeh-
tants du gouvernement anglais. Cetfe
marche a abouti à des résultats très im-
portants . Dans ces contrats avec. les di-
rigeants russes et notamment au courfi
de son entretien avec Staline, M. Edeii
a pu constater le désir du gouvernement
de maintenir là paix.

Dans un éditorial les « Izvestia » con-
sidèrent également que la visite de M.
Eden et ses pourparlers avec le gouvelf-
nement soviétique sont dea faits qui doi -
vent influencer favorablement le renfor-
cement de l'oeuvre de paix.

Écrasé centre" un arbre
MARIN, ler avril. (Ag.) — Un acci-

dent mortel s'est produit dimanche soii
entre Marin et Montmirail , Neuchàtel. Un
jeune homme de Belp, M. Ernest Portner,
25 ans, employé aux chemins de fer , qui
conduisait une motocyclette, s'èst écra-
sé contre un arbre en bordure de la rou-
te. Le malheureux ne tarda pas' à expi-
rer. 11 conduisait cettè motocyclette seu-
lement depuis le 23 février dernier.

Do avion [omnal loie : OD ut
GOURNAY-EN-BRAY, ler avril. (Ha-

vas). — L'avion du service de nuit as-
surant le transport des marchandises en-
tre Paris et Londres, a dù atterrir en
campagne, à Brémontier près de Gour-
nay. en Bray, vers 3 heures 15 du matin.

Le chef pilote Bajac, le radio Floret et
M. Flitcroft, chef de l'exploitation , sont
blessés, l'appareil est endommagé.

Aux dernières nouvelles, le pilote Ba-
jac est decèdè.

Tempète sur l'Àdriatique
BELGRADE, ler avril. (Havas). — Une

tempète d'une extréme violence sévit sur
l'Àdriatique. Deux voiliers ont coulé. Le
sort de 30 pécheurs èst inconnu. Des uni-
tés de la marine de guerre sont parties
au secours des bateaux en détresse.

One lourde enquète
BERN E, ler avril. (Ag.) — La Com-

mission d'enquète de la Banque populai-
re suisse a tenu samedi sa dernière séan-
ce pour se dissoudre ensuite. Au coure
de son activité, elle a adressé 28 rapports
au Conseil federai et au Conseil d'ad-
ministration de la Banque. Les 28 rap-
ports concernent un ensemble de 22 ques-
tion différentes. Il s'agit en l'occurrence
d'affaires concernant la direction generale
et de 11 fonctionnaires de la Banque po-
pulaire suisse.

B I B L I O G R A P H I E
Guide suisse des hótels 1935

Avec le printemps, comme chaque année ,
nous arrlve une nouveille edit ion 'du Guide
suisise des hótel s, sous la présentation ac-
coutuimée. Depuis 'longtemps, ce guide est
devenu (le conseiller indispensabl e du vo-
yageur qui y trouve , sous un format con.
mode et dans un arrangement très clair ,
des indications dignes, de toute confiance
sur les prix d'environ 2000 hótels, pension s
et établissements de cures de la Suisse. La
brochure peut ètre obtenue gratuitement
auprès, des bureaux de renseignements et
des agences de voyages, ou directement
chez l'éditeur , la Société suisse des hóte-
'iers, Burea u centrai, Gartenstrasse 46, à
Bàie. Aux commandes écrites on e;,t prie
de j oindre le par t pour l'envoi du guide.
La Société s.uisse des hòteliers .'ivre éga-
lement sur demande et sans ifrais des pros-
pectus des étabJissements mentionnés dans
le guide.

d'Aires Georges MORAND
Martigny Tal. Bl.317

Contentieux - Rentrées - Renseignements

Contre les souris et les rats :
Pàté phosphorée, fr. 0.50, 0.75 et 1. 25
Délkia <ser_m) 1 fr. 60 ; Ritrne 1 fr. 50

Rotapax 2 et 3 fr. etc.

LONDRES, ler avril. (Havas). — La
presse anglaise insiste particidiéremèn't
sur l'atmosphère d'extréme cordialité qtii
a régné pendant la visite de M. Eden _
Moscou, contrastant avec le malaise eef -
tain des conversations de Berlin. Maìè
seuls, les organes de gauche commen-
tent le résultat de l'entretien Eden-Li1.
vinof.

L'opinion du Japon
TOKIO, ler avril. (Rengo). — U n'y a

pas ici de place pour un Locamo extrè-
me-oriental, a déclare le pórte-paroi.' du
ministère japonais des affaires étrangè-
res lorsqu'il a appris que MM. Eden et
•Litvinoff avaient discutè la possibilité de
conclure Un tei pacte. Le Japon ne peut
pas s'intéresser à une Europe dont la si-
tuation politique se modifie si souvent et
si rapidement. Avant la guerre mondia-
le une modification de la situation pnli-
tique en Europe avait une répercussion
immediate en Extrème-Orient. Il n'en est
plus de mème aujourd'hui.

Proces de haute trahison
VIENNE, ler avril. (D. N. D.) — De.

main còmmencera à Vienne le proda du
major Eifler, du capitaine Ldw et de li.
chefs du Schutzbund viennois inculpés
de haute trahison. Les débats dureront
deux semaines. L'un des d.fenàeùre est
l'avocat autrichien bien connu Preasbur-
ger.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Les grands, ont tou r à tour leurs éclipses;

ainsi, hier, c'est Servette qui a dfl enregis-
trer une déiaite con tre Grasshoppers, 1 à 0;
il est heureux pour les Genevois que Lau-
sanne n'ait — de son coté — pu faire mieuxqu'un match nul, 1 à i , contre Berne ;.par
contre, le troisième lar.on apparait, c'es,t
Lugano qui , en battant son rivai Loaa.no,
ne se trouve plus qu 'à deux points de Lau-
sanne-Sports ; Concordia a n egligé sa dix-
neuvième défaite ià Carouge, 3 à 1 ; Bàie a
battu Bienne , 3 à 2 et Nordstern — surpri-
se — a écnasé Young-Fellows. S à i .

En Première Ligue, Monthey, après une
partie animée et pas touiours correcte, a dfl
baisser pavillon devant Aara u, 3 à 1 ; Can-
tonal et Montreux ont ja it match nul , l a i :
Fribourg a vaincu le Racing, 5 k 2 ; Gran-
ges a triomphe de Soleure, 1 à 0 ; Urania ,
enfin , fort mal en point , se fait battre par.
Olten , 4 à 1.

En Deuxième Ligue, rien n 'est encore
éclairci, puisque Sion et Servette II ont fait
match nuli , 2 k 2 ; Dopolavoro bat Jonction,
3 à 0 ; Nyon bat C. S. Chènois, 1 à 0 ; Ura-
nia Iil bat Carouge II , 3 à 2.

En Quatrième Ligue, Martigny II bat Bex
2 à 0 ; Roche bat Vernayaz. 2 k \ ; St-
Léonard bat Sierre, 2 . 1 ;  Brigue bat Giró-
ne , 5 à 1.

Le match de Sion
IJ n 'y avait pas loin de 1200 spectateurs

hie r au Pare des Sports de Sion pour as-
sister au match Servette M-Sion. Disons
d'emblée que personne n'a été décu , le
match ayant tenu tout ce qu 'il promettait au
point de vue « lutte k outranoe ».

Ph_ siqueiment supérieurs , les Sédunois ne
parviennent pas à concrétiser leur incontes-
tabJe avantage , ceci gràee au fait qu 'un
j oueur de Ja capitale manqua analheuTeuse-
ment un but contre son propre camp.

Malgré certe deimi-défaite, le F.-C. Sion
n 'a pas perdu tout espoir de gagner Je
championnat de son groupe, mais H faudra
étre plus decisi! dans 15 jours.

Disons encore ique l'arbitrage de M. Bé-
somi , de Neuchàtel , n 'a pu que nous en-
chanter. Met.

Le championnat valaisan
Pour le championnat de sèrie superieure,

Martigny a réallisé le bel exploit de battre
un Sierre — incomplet il est vrai — pai 3
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Occasions exceptionnelles

VOISIN
• 13 CV., 6 cyl., cond. intér. et cabriolets.

Prix avantageux .
Garage E. Maurer, 50, Boulevard des

Tranchées, Genève.

Agriculteurs !
Toujours en dépòt à la

Société d'Agri cui ture de Martignj
Engrais de Martigny - Engrais Lonza - Poudr<

d'os - Sels de potasse - Liens pour arbres
Tuteurs

Maison contròlée Téléphone 61.444

Le Roi do lillard à trous
One Step, disque et chanson composés

en l'honneur des champions des billards
Clda A Arco. Succès foudroyant.

M. Fessler, Martigny et Sion.
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+ HELVETIA +e
En épicéa créosoté. Long. i.5o m.
Formes carrées oa triangulaires

Les plus robustes
Les plus durables

Représentants généraux pour Valais

m
c
p

MARout oEPosEE PfefFerlé & Cie, Sion

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

Splendides Cabriolets

JOTGHKISS"
. livrables de suite

Agence generale. Garage E. Maurer , 50,
Boulevard des Tranchées, Genève.
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Migralnes
BwtfV9w4wÉP ŜQ#S3[ Douleurs
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«ntinévralgique préféré, sans effet nulslble
Plos de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Toutes pharm

GRAINES
potagères et fourragères garanties

Sachets à Fr. 0.15
Épicerie Jffontangero - Si-jttaurice
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li mili li ia lev
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— J. sais, je sais, il faut ètre rai.on_a-
Uè... Bcoutez , mère, — ici Ja voix du Jeune
homme prit un ton pllus grave. — Je me
demande s'il est... bien Joyal de continue r
avec cette famile des irelatkms aus,si sui-
vies ? Mille Villeroy est séduisante, l 'en
conviens. Pourtant, j'ai quelque peine à ré-
pondre à... la sympathie qu'elle me témoi-
gné. Je l'ai beaueoup étudiée cet été et je
me demande si je me sentirai jaimars assez...
en communion d'idées avec eMe pour l'é-
pouser.

Mme de FerLane ré. ondi., très douce :
— Je n'ai pas la prétention de rien t'hn-

poser, tu Je sais. Mais je suis sùre que cet-
te jeune fil le, sous des dehors qui ne sont
pas toujours à son avantage , dissimule un
cceur sensible. Bile a été trop gàtée. Sans
doute, arrivera-t-elle , d'instkiot, à se rap-
procher de ta nature un peu... exception-
oeHe. Et, si elle t'aimatt...

Le jeune homme secoua la téte :

iiauidaflon partielle
autorisée

Dès lundi ler au 30 avril 1935

30 » SO °/o
sur tous les autres articles 10%

ta» 01 - I. Hill In
Voir les vitrines. Anciens magasins de Mlle HINDEN.

Stx tisi, ciuf, ct'oei£,,

Volete ài ̂ ^^e^fî ^ ê ^Sa: -ft̂ Sfî ^
dz y cù/rcU t% [trtncf o-m 'it^

Bouillon '̂  poiile
le paquet de 5cubes 25 Cts.

Banane Populaire suisse
Le dividende est payable dès ce jour chez nos sièges A
à raison de _¦__

Fr. IO.- net A\W
par coupon pour l'exercice 1934. A
Aux porteurs de bons de livraison. le dividende sera payé __£___.
sur présentation de leurs bons. _ ¦ _ __.

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny
(Bureau du Travail) offre et demande tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.245. Urgent

Les Engrais de Martignv
d'anclenno renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par Ies établissements fédéraux de chimie agricole

EN VENTE PARTOUT le Va kq fr tfiS>
ORO .: ORO .UCRteS Fté.tsn .. 3-A.LAU3ANNE

— Alile Vklleroy est une sorte de petite
idole. Elle nn'efifraie . .'ignare l'adulation. Et
puis, croyez-vous qu'on arrivé ains i k mo-
difier sa nature ? Les sentiments de cette
jeune lille, ses goùts méme diffèrent tota-
lement des miens. Je crois qu'il Jui suffit
de penser blanc pour que je pense noir.
Or, je suis peut-étre , comme vous lie dites
vous-itnème en d'autres .enmes, un originai.
J'aime éperdument l'indépendance, ce qui
n'est pas si rare, mais je hais Je monde, Jes
mesquineries et les obligations mondakics.
Mille ViUeroy ne partage par, précisément
cette aversion. J'adore Jes voyages, ile
réve, Ja Sianone. J'ai aussi le culte des
arts et Mille Villeroy, Je suis sur, n'y com-
prend goutte. Allors...

Il s'interrompit brusquement. Une buone
cro„la dans, Je ifoyer , (faisant jatì lir une
geribe d'éttaceilles. M. de Feriane prit les
pincettes et la redressa. Un instant, -M res-
ta , ie buste penane, Je regard perdu sur les
fLammes, vives comme des feux fol.let s qui
dansaient de nouveau dans Ja cheminée. Sa
mère parut s'absorber dans la méme con-
tempJation...

— J'ai souvent pensé, reprit soudain Je
jeune homme comme s'il prolongeait à voix

IMPRIMI
On cherehe la somme de

fr. 10.OOO. — sur bAtiment Io-
catif. Bonne garantie.

Offres à Case postale 5096,
Monthey,

Imprimerle Rhodanique

haute sa réverie, .uè je rencontrerai pluò,
facilement la fenume que je cherehe panni
celes .uè Je sort oblige à travaiNer pour
vkvre...

— Quelle idée bizairre ! s'exclama la
vieille dame avec un sursaut d'imquiétude.
En mème temps, surgit devant elle la vi-
sion toujours redoutée d'une de ces mésai-
liamoes possibles, comme on en voit sou-
vent d^ns Jes ifamiilles Jes Pilus attachées à
leurs traditions, à Jeurs mceurs : une petite
ouvrière qui sort de l'ateflier , une quelcon-
que jeune lille qui passe avec du printemps
dans Jes yeux, de la gaieté plein la voix ,
et c'est l'omballllemeint irréfJéchi, puis le
CG_ UT qui s'éprend... L'obstination des ten-
dres qui s'affenmit d'autant plus qu'on Ja
contrade, un peu de rouerie de la part de
celle qui en est il'objet : Ja bètise irrémé-
diaWe est consommée — du moins ce que
Mme de Ferlane et ses pareWes considè-
rent comme une bétise, ct iil faut convenir
qu'eWes ont souvent raison. Mais Mane de
Ferlane connaissait Guy. Elle Je savait sé-
rieux et respectueux des usages, mailgré
une tendance à la réverie, malgré certain
parti pris d'afficher son lndépendance.

File le rega.rda dans Jes yeux. Comme s'IJ

A vendre un bon

cheval
de toute confiance, àgé de
10 ans. - S'adr. _ P. 2115 S
Publicitas, Sion. '

A vendre une

c lièvre
prète au cabri.

S'adresser Clovis Barman,
Vérossaz.

Colonies deu__an.es
Batiment pouvant abriter

5o a 60 personnes mis gra-
tuitement à disposition de
colonies de vacances ou pa-
tronages (catholiques). Jolie
situation <#n Valais. Altitude
1300 m. |

Écrire de suite sous P.
2075 S. Publicitas, Sion.

Jambes orato
¦laici lariiMsti

sont guénes rapidement ci
5Ùremcnt avec la Pommade
Pedi de l'Abbi Heuman.
L'action favorable de la
Pomowde Pèdi peut étre
constateti dis le 1*'jour. Les
douleurs sont calmées. Les
dimaogeaisons ceneoietla
guérison fait des progrés
rapides. Pommade Pedi 157
Degré I, douce, petit modè-
le, fr. 3. — ; Degré 1, dou-
ce , modèle d'ori gine , fr.
4.10 , Degré II , forte, mo-
dèle d'origine, fr. 4.70
En vente dans les pharma-
cie? ou directement _. la

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourc

Je suis adi e teur

Ili (I
Biffi

affaire sérieuse. Faire
offres par quantité sous
0. 23910 X. Publici tas,
Genève.

500 TUTEURS
(mélèze 1™ q_al.) prix très
avantageux.

S'adresser sous P. 2076 S.
à Publicitas, Sion.

bon fumier
région St-Maurice. S'adr. au
Nouvelliste sous C. 680.

Engrais special
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse
ENGRAIS DE LA LONZA
Foin, pailie, farines, tour-
teaux Wagon et détail

Gustave DDbuìs - S!oe
Maison contròlée. Tel. 140

A VEN ORE dans localité
industrielle

(itìl lt
éventuellement autres locaux
pour tous genres de com-
merce. Facilite de paiement.

Écrire sous AS. 297 Si. cpt.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

On eberche à reprendre
dans ville du Bas-Valais

café
marchant bien. Faire offres
au Nouvelliste sous chiffres
L. Z. 679.

VACHES
Grand choix de vaches pré-
tes on fralches vélées. Ba<
prix. F. Karlen, Gufi Matto-
nai. Brame.

Militi et tìnau ponr aitami
soni payés an boa prix

pu ia Bo-cherl* Ckevalfau
Castrala. Loara T. Lsuaa-
a» _L Varrw

Bììi le Piai
Po_r hfitelj et divers

LVI7EDH DE HOUTAIU
Tel. 202. R. Métralìler

Pi aiint
Grand concours avec
prix sur tous Ies bil-
lards CIDA & ARCO.
EXERCEZ-VOUS dès
maintenant.

M. Fessler, Martigny
et Sion.

Voua qui alme* pour
votro bureau, votra
commerci ou votre
itudo dea Imprimé!
do boa aoQt tout on

Ghevroiet étant moda, noe, uns
aoulo commando a V

IMPRIMER!!
RHODAN8QUI
ST-MAURICE

Particulier vend voi-
ture ouverte derrière ,
conviendrait pr voya-
geur ou commerce.

A. Henry, route St-
Julien par Perly, à Ge-
nève.

voua eonvalncra qui
aaa atellsra aont i
méme de voua don-
¦er toute aatlafactloa

«Ieune FILLE
est demandée de suite dans
petite ferme pour aider au
ménage et à la campagne.

Adresser offres avec pré-
tention de salaire à M"10 M.
Emery, Richemont, St-Légier
sur Vevey.

devhiait Ja pensée de sa mère :
— Ne vous etfrayez pas inutidement, mè-

re, lui dit-il, je n'ai aucun projet, et, en
tout cas, si une jeune fiile me pdateait asv'iez
pour que je songe à l'épouser, soyez cer-
taine que ce serait une jeune filile de notre
classe, une de ces jeunes fiMes qui ont re-
gu une éducation teilJe _ ue nour, la compre-
nons et dont on n'ait pas à rougiT quand on
l'a ms'tallée à coté de soi dans da vie. J 'ai
toujours approuvé certain article du Code
d'Amour du douzième siècle, que vous con-
naissez aussi bien que moi , et qui dH : « li
ne conv i ent pas d'alme, celle qu'on aurait
honte de dèstre, en mariage ». Si c'e-st un
préijugé, il faut s'en faire honneur. Nos
aìeux pensaient sainement.

— A la bonne heuTe ! mon enfant, je
commencais à m'iniquiéter. Mais... tu oon-
naìs beaueoup de ces ijeunes filles qui ga-
gnent leur vie ?

En méme temps, swgferiait , devant les
yeux de Mme de iFenl_ne, Ja silhouette de
Mlle Nérdl rencontrée un instant pins tòt.
Eie allait prononcer son nom, mais eUe Ju-
gea prudent de Je taire . Cependant, son fiJs
répondait k sa question :

— J'en ai cótoyé pJusieurs aux réunions

1 mobilier
complet

385 ir.
U l'état dm _eaf)

1 grand lit 2 pi. avee literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commod*
ou armoire, 1 table ronde,
tapis, chaises et canapé as-
sortis, table de cuisine, ta-
bourets, séchoir.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. Frane*

5. Tel. 31.781. Laaaaaae.

hi Coupons
de drap SèI

fr. Ì5.-
les 3 mètres

i en 140 cm.
de largeur

sont de

vèritables
OGcasions

Aux Magasins

IH m
Di Mi

C. Bernheim - Sion I

MM
Mei - liei

A vendre beaux lots :
poulettes 5 mois fr. AJ5S»T.
pondeuses fr. 5.5«

Dindes à couver
grandes fr. i<-— pièc*
moyennes fr. 12.— B
Oies fr. 5.— »
Canards fr. 7.— »

ENVOIS PARTOUT

Pare avicole, SìOR

Boissedeprix
flS ÎWBIt et
B COLOMBE
3 à 6 mois de crédit. Ire
marque faiisse garantie fr..
95.—. Dames, 105.—. Mìli- .
taire 120.—. Angjaise, 2r
fre ins fr. 130.—. ohromée
130.—, demi-course 135.—.
Chaine fr. 2.90. PédaJes fr»
3.20. SeJle 6.80. Frein av.
Ì2Q. Sonnette 0.80. Pneu&
Miohelins 3 0̂. Chambre è.
air 1.50. Vèlas occ., liste N«»
10. CataJ. 1935 gratis.

ISCHY Ernest, fabrlcant,
PAYERNE. 21. 

|l| INTCf pour haies met tt pou.
. UUIICO reboisement. - PLiNTES
forestières et d'ornement pour allees
et villas . Chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (MOB)

de Mme de Luze. Notre vieiJJ e amie se
plait à les favoriser. Elle le fait sincèrement
sans ostentation. Elle est intel l igente et
charitable. Elle admet que le travail , chec
la forrwne, n'est pas une tare, mais un hon-
neur. Puis, eille alme les, arts, et beaueoup,
parmi ses protégées sont des artistes. Les
réunions que donne Mme de Luze ne man-
quent pas de charme, mère, je vous assu-
ré...

— Ah ! fit Mme de Fenlane à demi ras-
surée. Elle s'enfonca mollement dans son
vaste fauteuil , tendit ses pieds à ia fiam-
me.

— Oui , continua le jeune homme, parmi
Jes jeunes ifules ou'on rencontre Jà, Il en
est de fort intéressantes, vraiment. Celles
qui cultivent les arts font preuve

 ̂
souvent

d'une certaine elevatimi de pensée. EHes
enferment toujours un peu , en Jeur àme, du:
refl.et des belles choses dont elles aiment
à s'occuper... Je n'ai remarqué <rue rare-
ment, chez «Ues, cette sottise vanrteuae-
qui est (Tapanage de tamt de jeunes filles
du monde en mal de prétentions artistiques,,

1 {A strivi..)


