
LE SABRE
Ni le bruit, d auteurs fastidieux , des

monotones intrigues des grandes puis-
sances à Londres, ni l'inquiétant fra-
fcas des menées boUchévistes, ni ïes
préoccupations trop légitimes de nou-
velles oompdications à propos des sanc-
tions appliquées à l'Italie ne doivent
détourner notre attention du mouve-
ment antipafiriotique qui continue de
(se manifester à l'intérieur de notre
pays.

On le sait de reste, nous n'avons ja-
mais été ¦tin militariste dans le mauvais
sens du mot ; nous ne le sommes pas
et nous ne le serons jamais : le pou-
voir militaire doit être subordonné au
pouvoir ci vil.

Les iiombneux pranuncîamentos
d'Espagne et de Grèce et les derniers
événements sanglants du Japon où l'on
«L vu tout un groupement d'officiers
politiciens renier leur serment de fi-
délité et préparer le massacre des pre-
miers magistrats du pays ne sont pas
faits pour nous faire changer d'opi-
nion.

Mais il n'y a jamais eu et il ne peut
pas y avoir, en Suisse, l'ombre d'un
complot militaire.

Ça, c'est un fantôme, un fantôme
que communistes et socialistes extré-
mistes croient voir par suite de l'exci-
tation d'une certaine presse, mais qui
ne correspond pas ù la réalité.

H est possible qu'un certain nombre
d'officiers aient donné leur adhésion
au fascisme où ù l'un des innombra-
bles Fronts qui se disputent les faveurs
populaires, mais nous sommes certain
que c'est sans aucune arrière-pensée
de coup d'Etat.

(Libres dans leurs croyances politi-
ques et religieuses, ils vont où les por-
te leur sympathie, sans se départir une
Sninute de la correction et du devoir
professionnel.

Nous ne croyons pas davantage que
jamais, en Suisse, un parti constitué,
imanifesta-t-il des opinions très réac-
tionnaires, constatant l'impuissance de
toute réforme et de toute (rénovation
profonde, estimant le pays envahi par
la gangrène, dise, un jour, au sabre :
« Je vous en suppQie . percez-moi ça ! »

C'est un soupçon qui court les ré-
dactions de certains journaux bolohé-
vistes, mais qui n'a aucun fondement.

Jamais ces journaux, dans les pro-
cès qu'ils ont eu à soutenir n'ont pu
apporter la moindre preuve d'une col-
lusion quelconque.

Jamais ils n'ont pu nous montrer
l'instrument de chirurgie qui devait
exécuter l'opération.

Nous allons plus loin , et nous com-
prenons que des Gracchus, des Glo-
dius, des Cleon, les tribuns populaires
poussent les déshérités et les oppri-
més à revendiquer leurs droits.

Ce qui confond l'esprit , c'est de voir
•des magistrats en exercice prêcher, par
la parole et par la plume, le mépris
de i'autorité militaire, la haine non
seulement des chefs, mais de l'unifor-
me, fût-il celui de simple soldat.

Nous cueillions, hier, ces lignes, tris-
tement significatives dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne » , un organe scru-
puleusement neutre en politique :

« Il est donc absolument scandaleux qu 'un
dfficrer ou sous-officier ne puisse circuler
en v'flle sans «.'.attirer des propos désobli-
geants et des injures, il est triste aussi de
constater que parmi Des, personnages qui
tiennent ces propos se trouvent des soldats
iqiri, eux aussi, ont fait leur Ecore de recrues
et font partie de notre armée.

Ces individus, itrop souvent influencés
par une certaine presse, qui a pour habi-
tude de callommier l'ammée, oublient trop
facilement ique le j our où le pays fera ap-
pel & ses défenseurs, îles gradés partiront
aussi. Eux aussi partageront les privations
de la troupe et se feront tuer sur place s'il
Je faut

Pourquoi donc calomnier auj ourd'hui
ceux dont on aura besoin et dont on sera
fier demain ?

Dans tous les cas, Iles sous-officiers de
l'Ecole de redîmes actuelle ne con sent iront
pas là ce que leurs heures de sortie soient
<£ empoisonnées » durant 90 jours de leur
service.

Que les aimaiteuTS se tiennent bien et
s'attendent à des ripostes moins bienveil-
lantes que cefflê ci. »

Cela est signé : Un sous-officier au
nom de tous.

N'est-il pas profondément attristant
qu'un soldat soit poussé à crier son
écœurement ?

Soyez pourtant certain qu'à l'heure
actuelle où la situation internationale
est plus menaçante que jamais, le ci-
toyen le moins 'militariste possible, le
viveur le plus égoïste, le cerdeux le
plus fermé à tout idéal, le bourgeois
le plus ventru et le plus indifférent ,
ont un sentiment de gratitude quand
ils croisent un soldat dans la rue.

Autre décevante manifestation.
Hier encore, le Droit du Peuple

protestait contre le projet d'achat de
40 avions en laissant entendre que l'on
avait de l'argent pour armer, tandis
que l'on n'en avait pas pour les chô-
meurs.

C'est de la basse démagogie.
Or, le Droit du Peuple, qui soutient

l'Ethiopie jusqu'à la corde, sait par-
faitement que si les armées du Négus
essuient tant de défaites, elles les doi-
vent au manque total d'avions.

Cela devrait pourtant frapper le
bons sens de l'organe de l'extrême-
gauche, mais non, notre confrère n'a
qu'un but : profiter de toutes les occa-
sions pour faire œuvre d'antimilitaris-
nie et de démagogie.

Pour devenir presque quotidiennes,
ces campagnes, nous voulons du moins
l'espérer , ne créeront pas l'accoutu-
mance et n'enlèveront rien aux senti-
ments de reconnaissance que doit sou-
lever l'un iforme militaire et à la foi
qui entretient le patriotisme.

Mais nous avons jugé qu 'il n'était
pas inutile de mettre le peuple en gar-
de contre des propos désobligeants de
rue, du genre de ceux que signale la
Feuille d 'Avis de Lausanne et contre
des entrefilets de presse qui se com-
plaisent en des comparaisons boiteuses
susceptibles de provoquer le doute et
la tempête.

Ch. Saint-Maurice.

Rentrée De printemps
Pour une rentrée de printemps, on peu t

due que ceMe que nous avons pu saluer
Icette année, a été une heureuse rentrée.
,'J'ai rarement admiré de pQus délicieux le-
ivers de soleil que ceux dont vient de nous
(favoriser, hier et auj ourd'hui , le retour̂ du
renouveau.

Comme je relevais, ce matin , vers les six
hennés, Je store de ma fenêtre, Je ciel où
s'attardaient encore quelques nonchalantes
grisailles de 3'aube, s'auréola, soudain, d'un
vague halo, à peine lumineux. Puis , ce fut ,
durant dix trop courtes minutes , un spec-
tacle d'un charme grandissant et délicate-
ment nuancé. Enfin , tout d'un coup, car le
décor changeait à vue d'ceil , le grand glo-
be d'or rouge appaTut à travers les buées
légères, qui doucement s'évanouissaient. Le
j our était là.

Dans mon j ardin, panmi les branches

bourgeonnantes des arbustes piquetés d é-
uneraudes, des 'moineaux attendaient, dé-
lita, la provende que j'ai accoutumé de leur
êmietter, dès Ja première heure , par la
croisée. Dans de sentier, un merle eh appétit
sautillait, cherchait, Oui aussi, son déj euner,
entre les mottes dé terre grasse et humide.
Au bond du toit, deux mésanges, une tur-
qu oise au front, tMitinàient. Dans la cour
voisine, sous :1e hangar, un coq de sa voix
blaire, sonnait la diane. Une fraîcheur agréa-
ble et tonique entrait dans ima chambre ,
apportée par ila brise.

Soudain, au clocher roman de d 'église pro-
che, J'angelus se <mit à tinter. Son triple ap-
pefl tanmoaiieux descendit, dans l'air ému,
comme une prière discrète, qu'on eût dit
anunmurée par des lèvres de cristal. Une
dernière étoile s'éteignit là d'autel de d'azur...

Et, tandis que j e sentais, sur mon visage
et ânes épaules, la caTesse exquise et pé-
nétrante des rayons naissants, j e crus en-
tendre, dians 'ia paix de d'heure solitaire,
dont nu1! bruit humain ne troub lait encore
le pieux recueillement, une voix douce com-
tme une musique de irêve, qui me disait :
« (Bonj our , poète matinal ! C'est bien moi,
oui, c'est moi, ton ami de Printemps, qui.
dès ma rentrée, viens échanger avec toi
un premier sourire, et te rendre ton atten-
tif et aififectueux safot ! » F.

C'enfant martyr
H est souvent question de punir ces

mères, véritables monstres, qui martyri-
sent leurs enflants, sans que des peines
(réellement sévères leur soient appliquées.
Dans de nombreux cas, il est bien certain
que ces mégères sont plutôt des folles que
des criminelles. Atteintes dans leur ins-
tinct même, leurs enfants ne leur inspirent
que. de la haine ;-&feur irresponsabilité
inquiète la pitié.

Confiant dams la science, il faut comp-
ter sur elle pour leur faire retrouver da
santé, Je sens du devoir... et l'amour de
d'enfant. Mais si, par une chance que ne
nous garantissent point les savants, on
peut obtenir chez ces malades une gué-
Tison ou une apparence de guérison, est-
il prudent de les livrer ensuite à elles-
mêmes sans les soumettre à une surveil-
lance sévère ?

Mais, tout apaisement une fois donné
au tribunal, que celles qui ont été recon-
nues pleinement responsables soient con-
damnées sans faiblesse ; l'indulgence
laisse peser un doute sur la raison du
monstre. Le plus souvent leur crime est
un crime gratuit et c'est la preuve même
du déséquilibre. Quels sont les mobiles
qui poussent ces mères à supplicier leurs
enfants ? La haine d'une vie qu'elles n'a-
vaient pas souhaitée ou l'entrave à leur
iniconduite ?

On en doute ; car l'Assistance publique
est là, les œuvres privées aussi pour la
défense de ces pauvres êtres si mal ac-
cueillis. Mais il apparaît, au contraire,
que pour cette espèce de femmes vivant
dans le désordre, traînant la misère à
leurs talons, l'enfant soit une source de
profits : on s'apitoie davantage sur la
détresse que partage l'enfant : la bou-
quetière dont le bras est chargé d'un bé-
bé aux yeux tristes vend plus de fleurs
que celle qui nous offre des violettes, l'air
aocorte, le sourire aux lèvres.

Ceiles qui martyrisent leurs petits re-
noncent même aux profits qu'elles pour-
raient retirer de leur attristante progé-
niture. EUe3 préfèrent les tracasser, les
enfermer, les attacher au pied des meubles
et les frapper. Souvent les pauvres petits
corps sont couverts d'ecchymoses. Ces
choses 'révoltantes sont écrites trop sou-
vent dans les gazettes, on recueille l'en-
fant, on de sauve s'il en est temps encore,
on arrête la mère, on la punit plus ou
moins sévèrement, mais tout ne doi t pas
s'arrêter là.

Dans ces drames, les mères indignes

Renoncer au café à
cause de vos reins?
Inutile :

Mettez-vous au
CAFE HAG

CafA fTAn HinU î »_ ,  m •_ _ _ . . .  . i„.„._„.„ ti_ 1-3U Ie paquet
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit da la

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet

ne sont pas les seules a devoir encourir
la réprobation générale, il y a aussi les
voisins, ces gens dont le silence est com-
plaisant.

A qui fera-t-on croire que les cris me
traversent pas les murs si minces qui sé-
parent les chambres où « nichent » ces
monstresJà ?

Mais les cœurs sont plus durs qut; les
oreilles ; on a peur aussi des représailles.
Quand, enfin, un voisin se décide à ins.
traire les autorités du maTtyre du petit
innocent, il y a déjà des mois que le sup-
plice se renouvelle quotidiennement.

Il fau t n'avoir jamais vu les masures
nauséabondes, n'avoir jamais pénétré
dans les maisons populeuses où le com-
mérage est d'institution, où tout se ré-
pète et se commente, où les caractères
des uns et des autres sont connus, pour
soutenir que les voisins ignorent ce qui
s'y passe.

Les cuis stridents, les plaintes, les gé-
missements des enfants ont une signifi-
cation. Pourquoi ice silence devant une
action inique ? Par faiblesse, par lâche-
té. C'est cette veulerie qu'il faut frap-
per.. On devrait apposer sur ia façade de
la maison un écriteau où le .passant lirait
en grosses lettres : « Ici fuit maTtyrifeé
un enfant. » S.

LES EVENEMENT S
i im»

Ta confusion
et la mésentente
C'ïtalie aux aguets:

rftllemagne satisfaite
Les méthodes dilatoires de Berlin ont

aggravé la confusion qui règne dans le
domaine européen.

Personne ne s'entend plus.
Nul ne sait au juste ce que prépare

l'Allemagne, et la mésentente est de plus
en plus profonde entre la France et la
Grande-Bretagne. L'Italie Teste aux aguets
et elle évite soigneusement de jouer car-
tes sur table.

La conséquence de tout cela est qu'à
l'heure présente, à Londres, on vit dans
la plus grande incertitude et qu'on s'y
livre aux spéculations les moins rassu-
rantes sur ce qui pourra arriver.

Le gouvernement britannique est plei-
nement conscient des dangers de la si-
tuation.

Mais, outre qu'il est divisé lui-même
sur les moyens d'y faire face, il est com-
plètement paralysé par son Parlement et
par son opinion publique. Celle-ci ne
veut entendre aucun raisonnement. La
réputation britannique dans le monde lui
importe peu dans ce moment. Elle ne de-
mande qu'une chose, c'est qu 'on s'arran-
ge 'à itout prix avec l'Allemagne, et qu'on
ne l'engage pas à se ranger du côté de la
'France.

En France même, les deux principaux
ministres ne voient pas les événements
sous le même angle.

« Je suis très content de rentrer. Nous
avons fait de notre mieux là-bas ».

Cest en poussant ce cri du cœur que
M. Paul-Boncour a repris contact, au
Bourget, avec la terre de France. On re-
connaîtra à cette déclaration un ton de
modestie qui tranche heureusement avec
ies affirmations produites par M. Flan-
din dans son discours à la Chambre, dont
les phrases les plus catégoriques prenaient
une saveur âprement ironique à mesure
que se développait la situation interna-
tionale.

On me doute pas que les deux minis-
tres des affaires étrangères que le Cabi-
net 'Sarrauit a donnés à la France dans
les personnes de MM. Elandin et Paul-
Boncour aient fait de leur mieux dans la
capitale anglaise, mais on est bien obli-
gé de reconnaître que ce mieux ne re-
présente pas grand'ohose.

En Belgique , on est plutôt optimiste.
Les débats sur la violation du pacte

de Locarno par l'Allemagne et sur les né-
gociations des puissances locamiennes se
sont poursuivis mercredi après-midi à
la Chambre où tous les orateurs ont fé-
licité M. van Zeeland de l'attitude qu'il
a adoptée à Londres.

M. Carton de Wiart a déclaré que c'est
avec joie que l'opinion belge entrevoit la

conclusion d'un accord militaire qui por-
tera la signature de la France et ée
l'Angleterre pour garantir la sécurité bel-
ge, mais l'orateur ne veut pas que la Bel-
gique se laisse entraîner dans le maquis
des négociations diplomatiques et «Ht
doit, dans ses alliances, rechercher l'orga-
nisation de sa défense.

Une seule nation est satisfaite on pa-
raît satisfaite : c'est d'Allemagne. Sa pres-
se envisage les négociations de LondxSi
et enregistre l'élargissement du fossé qui
sépare de plus en plus les points de rve
britannique et français. Ce fossé sera dif-
ficile à combler.

NOUVELLES ETRANGERES

Du ps HM le Mit
«vais

On mande de Ghabarowsk â l'agenes
Tass que mercredi matin sept soldats ja -
ponais ont franchi la frontière eoviétiqn»
dans le territoire de Huntsohun et ont
pénétré à 250 mètres sur territoire sovié-
tique.

Après une fusillade d'une demi-heurt
les Japonais durent battre en retraite e»
laissant deux morts sur le terrain, dont
un officier.

L'après-midi, un détachement de 50 à
60 hommes aimés de fusils et de mitrail-
leuses, a de nouveau franchi la même
frontière. Le détachement a mis le feu
au .poste de douane et au poste de gardt
soviétique. Vers la soirée, après uns
lutte très dure, les Japonais ont été
repoussés au delà de la frontière. Gm
compte des monts et des Messes, de cha-
que côté.

L'ambassadeur d'U. R. S. S. a été char^
gé de déposer une vive protestation sur
cet incident auprès dn gouvernement ja-
ponais. ——-o 

En alléls dans w Mme
On mande de Bourges qu'au hameau d*

Monceau vivaient Jean-Baptiste Bonnin,
41 ans, cultivateur et sa sœur, Marie-
Louise, âgée de 37 ans. ls exploitaient
ensemble la ferme que leur avaient léguée
leurs parents, décédés il y a un an. L'en-
tente avait été longtemps parfaite entra
le frère et la soeur. Mais, ces jours der-
niers, Jean-Baptiste Bonnin paraissait d'u-
ne humeur bizarre. Les voisins pensaient
qu'un différend d'intérêts s'était éler*
brusquement entre le frère et la sœur.

On ne sait ce qui se passa au juste .
Toujours est-il qu'hier matin, Bonnin dé-
crocha son fusil de chasse et tira sur
Marie-Louise deux coups de feu à bout
portant, la tuant net. Puis il rentra dans
sa chambre «et se fit justice.

Ce fut le vétérinaire qui, ayant ét>8
appelé par Bonnin la veille, découvrit lé
drame en venant donner des soins à une
bête malade. ——c 
Une compagnie d'assurance

mal en point
Tard dans la soirée de mercredi, il a

été publié à Vienne (Autriche) un com-
muniqué officiel motivé par la gestion
de la compagnie d'assurances sur la vie
« Phœnix », qui est la plus importante
d'Autriche. Le conseil des ministres s'est
réuni en séance extraordinaire, en pré-
sence du président de la Banque nationa-
le, pour étudier la situation et envisager
les mesures à prendre.

On donne les précisions suivantes sur
cette affaire :

A 3a , mort du directeur général, Dr
Berliner, la situation de la société fut
soumise à une revision. Cette compagnie
ne travaille pas seulement en Autriche,
mais dans la plupart des pays de l'Euro-
pe centrale, ainsi qu 'en France, en Hol-
lande, en Palestine et en Egypte. Cette
revision fit constater un déficit dans la
réserve des primes de la société et un
fonds a été créé pour garantir les reven-
dications ultérieures des assurés. Toutes
les compagnies autrichiennes d'assuranca
privées sont tenues de contribuer à ce
fonds. Le déficit de la réserve s'élève â
environ 250 millions de schillings. Cette
situation est résultée de la surexpansion



Ide la « Plhcenix », dont la base financière
'était insuffisante pour des affaires de pa-
reille eorveigure. En outre, la constitution
fies réserves a été négligée. La situation
de la « Phœnix » n'est pas la même dans
tous les pays. Le déficit serait moins 61e-
iré en Tchécoslovaquie qu'en Autriche.
Dons quelques pays la * Pbœnix » fusion-
nera, avec des consortiums, dans d'autres
des sociétés autonomes seront créées. En
Autriche la « Phœnix » a un capital as-
soie de 830 millions de schillings ave:
jpaus de 300,000 polices. En Tchécoslova-
quie, le capital assuré se monte à 2 %
miflliaids de couronnes tchèques. L'en-
BeanWe des capitaux assurés auprès de la
¦c Phœnix » dépasse trois milliards da
Schillings. La liquidation de ia compagnie
< Phœnix » n'est pas envisagée.

o 

Une gare détruite par
une explosion de dynamite

La gare de TuHtenango, Mexique, a été
entièrement détruite par une explosion de
dynamite. Un incendie s'est déclaré en-
suite et s'est étendu à une vingtaine de
bâtiments environnants. Une dizaine de
¦wagons ont été détruits. H y a 20 morts
ot 50 blessés.

L'explosion s'est produite au cours
d'une manœuvre destinée à isoler un con-
iroi de charbon en train de brû ler. Le wa-
gon, chargé de dynamite, subit un tam-
ponnement brutal qui provoqua l'explo-
sion. Une autre déflagration a tout pul-
vérisé dons un rayon de 100 mètres : res-
itaurant, magasin, réservoirs, etc.

Tultenango est un important embran-
(àhement desservant de nombreuses mines,
notamment celle d'El Oro.

o 
Justice... à la Marseillaise

Le 20 février dernier, un Roumain était
mystérieusement abattu de plusieurs coups
de revolver, dans une rue du quartier ré-
servé de Marseille. Une enquête minutieu-
se permit par la suite de mettre la .main
sur le meurtrier présumé, Sauver Cons-
tanzo,'s"e disant .pêcheur, mais en réalité
?tagabond.

Devant le juge d'instruction, Constan-
zo protesta de son innocence et, scrupu-
leux, le magistrat hésita à faire éorouer
nn homme contre qui n'était pas réuni un
faisceau de preuves suffisantes et voulut
le mettre en liberté provisoire. Mais alors
surgit une difficulté. Oonatanzo n'avait
pas de domicile. Il fut pourtant convenu
qu'il- serait élargi, à condition d'élire do-
micile dans un bar où il a formellement
promis de passer de temps à autre pour
savoir si la justice, ayant besoin de non .
veîlos , explications, n'y aurait pas dépo-
sé une convocation.

NOOÏELLESJOISSES
Ca fin be la guerre

Des ciments
Nous lisons sous ce titre dans la «Ga-

zette de Lausanne » :
Il est fort Tare qu'une coalition indus-

trielle tendant à un monopole de la pro-
duction parvienne à ses fins. Le trust
suisse des ciments constate à son tour
qu'il doit abandonner les projets que
n'ont pu réaliser par ailleurs des rois do
l'acier, du pétrole et des allumettes.

Chacun connaît les causes et les dif-
férentes phases de la guerre des ciments
qui s'est déroulée dans notre pays pen-
dant trois ans. D'une ipart , le trust des
ciments, dont les capitaux étaient en ma-
jeure partie suisses-allemands, rêvait de
racheter peu à peu toutes les fabriques
dissidentes de ciment Portfland , pour pou-
voir mieux imposer ses prix, et améliorer
son rendement. D'autre part, la Société
romande des ciments de Vernier, créée
^p»« m̂ma^^^^^^m^^m^^^^^^^^^mm

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

i »i
L'amour

ciui sépareI ffl
vu

•» E me reste jus te la place de vous, em-
brasser comme je vous aime, c'est-à-dire
très fort. >

Georges regarda encore la let tre de Mar-
celle, puis la remit à sa destinataire, non
saïu. regret.

Juliette s'en aperçut et, toujours prête
à faire plaisir, eile dit :

— Antoine, me permets-tu d'offrir à M.
Georges ce souvenir de Marcelle ?

— Pl^n sûr, répondit M. Roisel ; eile ra-
conte des ohoses qui l'intéres.sefit plus Que
BOUS. La petite a toujours eu des idé-es ex-
traordinaires, ajouta -t-xl. Même quand eile
était encore enfant, S faMaiit l'entendre ra-
conter des histoires ; par exemple, La pre-
mière en classe ! EHe notait heureuse que

par des entrepreneurs de la région, en-
tendait vivre à sa guise et ne pas se
laisser annexer par le trust, comme les
fabriques romandes de Bauimes, de Ro-
che, de Vouvry et de St-Sulpice.

L^agresseur, comme il se doit dans un
conflit sérieux, n'a jamais été défini.
Tout naturellement, semble-t-il, les deux
sociétés ont passé de l'état de mauvais
voisinage à celui de lutte ouverte. L'es-
pionnage commercial a joué SUT une
grande échelle, puis le chantage, le sa-
botage môme, affinme-t-on. A partir de
1934 le prix du ciment est rapidement
tombé sur le marché suisse. Chacun des
deux 'adversaires a accusé l'autre de fai-
re du dumping ; on citait le fait que le
cartel vendait le ciment 490 francs le
wagon à Berne et 320 francs a Genève.
La presse s'en est mêlée ; et l'on n'a pas
oublié, entre autres, les fulgurants arti-
cles contre le trust parus dans le « Bul-
letin industriel et commercial suisse »,
sous la plume de M. Paul Béguin. Le
conflit du ciment était une honte pour
notre pays ; on y voyait une puissante
entreprise créer un fonds de combat de
5 millions, destiné à abattre une petite
usine qui n'avait qu'un tort, celui d'ai-
mer par-dessus tout l'indépendance. C'é-
tait pour le moins, et la « Gazette » le re-
levait à l'époque, un outrage à nos tra-
ditions fédéralistes.

Mais le temps est venu, qui arrange les
choses parfois mieux que toutes les po-
lémiques. A en croire les récents événe-
ments, le pot de fer n'a pas eu raison du
pot de terre. Un accord vient d'être si-
gné entre les belligérants. La société de
Vernier resterait indépendante. Les deux
producteurs s'engageraient à tenir des
prix identiques dans les cinq cantons ro-
mands et s'octroieraient des contingents
fixés d'entente. Il est donc acquis que le
trust a renoncé à son projet d'hégémonie
SUT le pays. Chacun s'en réjouira, y com-
pris les actionnaires qui supportent au-
jourd'hui les conséquences du conflit
dont il ne pouvait, apparemment, rien
sortir d'utile et de bon pour le pays.

Ae.
<—-o—

la BanQoe d'Etat do Marat âewia-ï-elli
BHto la tte ai?

Mercredi matin a commencé, comme
nous l'annoncions dans nos dépêches, de-
vant le Tribunal fédéral le procès qu'un
Anglais nommé. Lenkeith a intenté à la
Banque d'Etat du Maroc.

Le Tribunal fédéral est composé des
juges fédéraux Fazy, président, Bolla, Ro-
bert, Honnegger, Engeler, Andenmatt et
Stauffer. Le Dr E. Thilo fonctionne com-
me greffier.

La plainte est soutenue par les deux
avocats français R. Baldy, Béziers, et Ro-
ger Bergel, Marseille. Tous deux deman-
dent que la Banque d'Etat du Maroc soit
condamnée à payer en francs-or (francs
de germinal) Ie8 coupons de l'emprunt de
1904. Les plaignants reprochent à la ban-
que de n'avoir pas suffisamment défendu
les intérêts des possesseurs de titres. >

La Banque d'Etat du Maroc est repré-
sentée par l'avocat lausannois Jacques
Ohamorel, et par l'avocat français Bo-
nan (Casablanca). La matinée a été oc-
cupée par la plaidoirie de Me Baldy, et
par uno partie de celle de Me Bergel.
Cette dernière s'est terminée vers 16 heu-
res. Après quoi Me Ohamorel a démontré
dans sa plaidoirie, que dans ce procès
monétaire entre le plaignant et le gou-
vernement marocain, la Banque d'Etat
du Maroc était à tort mise en cause. U
souligne que la Banque d'Etat n'avait en
tout cas pas mission de retenir une cer-
taine partie des recettes douanières. A
tout le moins, faudrait-il démontrer
quelle partie elle aurait dû retenir, à sup-
poser qu'elle aurait dû retenir quelque
chose en faveur des créanciers de Tern-

ie nez dans ses livres ! Et cela ne l'empê-
chait pas d'être bien gentille pour tout le
monde et si affectueuse pour nous !

Et Juliette retendit à l'aviateur la feuil-
le qu 'elle venait de plier. Ce dernier, tou-
ché au delà de toute expression par cette
pensée .délicate, la prit dévotement.

— Je ne sais comment vous remercier
tous les deux , dit-il , je garderai précieu-
sement ce souvenir qui sera aussi un ga-
ge de l'affection que vous voulez bien me
témoigner auj ourd'hui.

Immédiatement, le j eune homme empri-
«mna cette lettre dans son portefeuille ,
qu 'il .replaça ensuite tout près, de son cœur.

Après cet intermède très émotionnant
pour Georges, qui devait se garder d'ex-
primer la profondeur de ses sentiments, il
continua à lire 3a correspondance de Mar-
celle.

— Encore de Bombay, constata Juliette.
-- Oui , Madame , répondit-il et, san ?, plus

attendre, il commença :
« Oiiole Antoine, tante Juliette. J'ai bien

reçu de vos nouvelles, heureusement ex-
cellentes ; n'abandonnez pas ma si chère
maman. Je sais que cette recommandât!.w
est tout à fait tautfle, car J'ai pu juger par

prunt, mais seulement un montant suffi,
sant pour assurer le service des intérêts
et l'amortissement.

o—
Dramatique noyade

Mercredi, à 17 h. 30, un inconnu s'est
noyé dans des circonstances assez mysté-
rieuses et très dramatiques, dans le Lé-
man, à environ 700 mètres du débarca-
dère de Luitry.

M. Louis Grandjean, patron de la bar-
que « Courbet », qui déchargeait du sa-
ble à l'embouchure de la Lutrive, enten-
dit des appels désespérés. Il vit un hom-
me en train de se débattre dans l'eau, et
cherchant à se raccrocher à un canot.

Accompagné de ses employés, MM. Ro-
bert Buret et Eugène Maman, M. Grand-
jean se porta aussitôt au secours du nau-
fragé.

Hélas ! Lorsque les sauveteurs arrivè-
rent à la hauteur du canot, le corps de
Slhomime avait disparu dans les flots. On
n'a pas encore pu le retrouver. On a trou-
vé dans l'embarcation un veston dans la
poche duquel il y avait un passeport au
nom de Steinegger Hermann, né le 4 mars
1910, à Neuenkinschen (Scàaffhouse).

On pense que la noyade est due à un
accident.

O—r 

Les recruteurs d'assurance
Deux agents d'assurance, pour se ' pro-

curer des fonds, avaient persuadé des
gens de faire des assurances élevées sur
la vie, malgré que ceux-ci n'étaient pas
du tout en situation de payer les primes.
Les agents ne révélèrent pas à leur di-
rection la situation véritable des assurés
et reçurent leurs commissions.

Le Tribunal de Bâle a condamné l'un
des deux accusés pour escroquerie d'un
montant de 6000 francs à 10 mois de pri-
son. L'autre agent se voit infliger 5 mois
de la même peine. Un complice a été con-
damné à deux mois et deux semaines de
prison, avec sursis, et un autre a été li^
béré.

- o 
Incendie

Miaidi soir à 8 heures, la ferme de l'a-
griculteur Jakob Gasser-BTàndli, à Gal-
lenkiroh, sur le Bôtzberg, Argovie, assu-
rée pour 36,000 francs, a été la proie d'un
incendie. Un bâtiment annexe, apparte-
nant au boucher Emil Roth-Hirt, assuré '
pour 11,000 francs, a été également en j
grande partie détruit. ;,

Un nommé Adolf'<"St&ckli , 24 ans, do-
mestique chez M. Gasser jusque il y a
quelques joura, a été arrêté. H-a avoué
avoir mis le feu par vengeance à la ferme.

LA RÉGION
Terrible embardée

Au « Lombard », OMon, SUT la route 01-
lon-Aigle, mercredi, à 23 h. 30, M. César
(Favre, hôtelier à Vïllars-suT-Olion, ac-
compagné de son frère Paul et de M.
Charles Blinzig, également hôtelier à
Viilans, rentrait en auto d'Ollon à Aigle.

Pour éviter deux cyclistes qui circu-
laient dans le sens opposé, M. César Fa-
vre obliqua trop à droite, vint donner
contre quatre cerisiers bordant la route ,
puis opéra un tête-a-queue complet.

Les trois occupants de la machine —
qui a beaucoup souffert — ont été blés.
sas aux membres et au visage. Rien de
très grave, par bonheur. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle, paT les soins de
M. Lanz, garagiste à Aigle.

GRAINES
pour jardin?, et prairies. — Petits oignons.

Mastic à greffer
Produits DOUT soigner les arbres et la vign e

P^UL RfflAPCLâV
Droguerie. — MONTHEY

moinméme de Ja bonté de vos deux cœurs;
mais c'est mon grand amour filial qui me
la dicte.

» Hier promenade dans Bombay. Comme
à Madras , on rencontre, ici , toutes les ra-
ces. Au manche, j'ai acheté des ban anes,
des oranges, des ananas. Tous ces, étais ru-
tilaient au soleil, m'offirant la tentation de
leurs beaux fruits. Ce marché est situé
dans le quartier indigène car, ici comme à
Madras, la vSHe est formée de cités dis-
t inctes. C'est le centre le plus important
de la Péninsule, son commerce est immen-
se, les avenues sont larges et font cotu-
muni>q'iier entre eux Ue?. îlots nomhreux
sur lesquels on a construit tout un inon-
de.

» Je me suis arrêtée d'écrire parce
qu 'Edgar m'emmenait sur une colline d'où
on peut apercevoir les fameuses tours du
silence dont parlent tous, les voyage-irs.

•r > J'en suis revenue profondément attris-
tée : , ce cimetière extraordinaire a révo.té
mes idées de femme civilisée. Les Parsis ex-
posent leurs morts au-dessus de ces mo-
numents où ris deviennent la proie des vau-
tours et des cosbeoux ; c'est hor .ribie ! Le
guide <jui nous accompagnait est un adepte

HODVELLES LOCALES
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rassemblée annuelle
Des fyôteliers oalaisans

La Société valaisanne des hôteliers a
tenu ses assises annuelles aujourd'hui, jeu-
di, 26 mars, à St-Maurice.

¦Comme la félicité les porte à l'expan-
sion, l'adversité rapproche les hommes,
que ce soit pour pleurer en choeur ou,
plus utilement, pour toucher du doigt les
causes de leurs misères et y chercher re-
mède.

Or, Dieu sait si la sympathique corpo-
ration des hôteliers, à qui pourtant la ré-
putation et le progrès de notre canton
doivent tant, connaît depuis quelques an-
nées le sort contraire.

Aussi une cinquantaine de membres
étaient-ils présents — et la qualité com-
pensait éminemment la quantité qui eût
peut-être pu être plus brillante.

A 10 h. 30, M. Nantermod, président, de
Montana, ouvre la séance en saluant l'as-
sistance et donnant lecture de l'ordre du
jour. 1 fait d'abord adapter une modi-
fication à cet ordre du jour, soit la sup-
pression de la promenade prévue à Mex,
vu le mauvais temps, et son remplace-
ment par une visite du Trésor de l'Abbaye
ou de la Grotte aux Fées.

Puis, au grand regret de tous, M. Nan-
termod doit excuser M. le Dr Hermann
Seller, président central suisse, retenu
paT une indisposition et qui ne pourra lire
le travail que chacun se faisait un plai-
sir d'ouïr. S'excusent également MM. Hal-
dy, vice-président, et Kluser. ;

Et M. Nantermod de rappeler la mémoi-
re des membres défunts et d'inviter l'as-
semblée à se lever en signe d'hommage.

M. le Dr Pierre DarbeLlay, secrétaire,
rapporte ensuite excellemment sur la der-
nière assemblée, générale, tenue à Sierre
le 30 mors 1935. Ce procès-verbal est ap-
prouvé sans discussion.

Le rapport de gestion, présenté de mê-
me par M. DarbeMay, témoigne à son tour
de l'activité du comité en notre époque
laborieuse, Neuf nouveaux membres ont
été admis duran t l'exer.cice et deux dé-
missions enregistrées. La statistique de
fréquentation, de nos hôtels souligne une
situation somme toute stationnaire —
c'est-à-dire peu réjouissante — si l'on
pourrait à la rigueur noter une légère
amélioration.

Depuis 1928, notre hôtellerie et les
branches adjacentes — communications,
etc., — sont en plein marasme.etc., — sont en plein marasme.

Pourtant la propagande n'est pas dé-
laissée : au contraire le comité a redoublé
d'efforts en ce domaine : revues, affiches,
etc. Travail conjugué des plus heureux
avec la Société suisse des hôteliers.

M. Daiibellay démontre ici l'étendue et
la multiplicité des tâches auxquelles le
Comité dut faire face durant le récent
exercice. Accord touristique avec l'Allema-
gne : préjudices très graves .pour le Cen-
tre et le Haut. Démarches de concert avec
le Conseil d'Etat, grâce à la compréhen-
sion et au dévouement de M. Amez-Droz,
délégué du Département de l'Intérieur.
Ce serait allonger inutilement ce trop ra-
pide compte-rendu que de s'étendre sur
tous les points soulevés dans ce rapport
de gestion et qui prouvent quelle cons-
cience le Comité a de sa tâche et avec
quel soin il s'en acquitte. La note géné-
rale reste forcément pessimiste, mate il
faut espérer que la prochaine saison con-
firme les symptômes d'amélioration cons-
tatés ici ou 'là.

M. Nantermod Temercie M. le Dr Darbel-
lay et souligne tout ce qu 'il fait pouT
l'Association.

Puis lecture est donnée d'une résolu-
tion à adresser au Conseil d'Eta t relati-
vement à 'la construction d'hôtels et au
racolage de clients pour ^'xambres parti-
culières. L'augmentation du nombre des

de cette religion ; il partait quelques moti
d'anglais mais fie connaissait pas suffisam-
ment oet'.e langue pour avoir pu lui deman-
der des. explications relatives à ces étran-
ges funérailles. E nous a montré ses core-
ligionna ires qui s'habillent comme les autres
Hindous, à l'exception de la coiffure. Ils ont
un visage clair et une expression de gran -
de douceur ne correspondant pas avec leur
(manièr e é trange de tra iter leurs parents dé-
funts. Nous avons aussi .rencontré des tern-
îmes parsis. elles gardent le visage décou-
vert et en voyant leur arr de distinct ion, je
une suis refusée à comprendre leurs coutu-
mes.

'» J'ai dû , encore une fois , abandonner
ma correspondance pour descendre à la sal-
le à manger. Notre séj our à Bombay e\t
agréable, la chaîeur y étant en ce moment
très supportable. Les nuits bénéficient d'une
certaine fraîcheur, grâce à la mousson du
nord-est ; la mousson est le phénomène at-
mosphérique ayant aux Jndes. la plus gran -
de importance. Edgar a bien choisi l'épo-
que de notre voyage.

¦> A table, j 'ai rencontré un savant sué-
dois : il m'a parlé des Parsis, dont les agis-
sements m'avaient paru si extraordinaires.

lits d'hôtels est de plus en pins désas-
treuse.

Résolution et rapport de gestion sont
approuvés sans autre.

Ainsi que les comptes présentés par
M. Broquet. M. le président exprime la
reconnaissance générale à M. Bloquât
pour sa bonne volonté à tenir les comptes
avec une rare compétence.

Ici M. Nantermod salue la présence do
MM. Haegler, préfet du district de St-
Maurice, Rey-Bellet, président de la
commune, Budry, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, à Lausanne, et
des délégués de la presse.

Après quoi M. le Dr Darbellay expose
un plan de réclame collective en Suisse
et à l'étranger pour l'été 1936. Lee pro-
positions de l'Office du tourisme quant à
l'étranger semblent revenir au système
regretté des cases. Le comité propose le
vote d'une subvention de 500 francs aux
stations qui participeraient à cette ré-
clame collective.

Pour ce qui est de la réclame en Suisse
le Comité a estimé urgent d'examiner la
forme de l'annonce collective, fonne
beaucoup plus attrayante.

A la discussion, M. Margueraz, relève
la faible part faite à la publicité collec-
tive à J'étranger et se demande si une
publicité intensive dans certains pays no
devrait pas être prévue.

M. Selz propose que l'assemblée.. vot»
une augmentation des cotisations à cet
effet, quitte à diminuer les frais de récla-
me privée, prétendus inefficaces. M. Gard
s'élèvu avec arguments à l'appui contre
cette suggestion, ainsi que M. Nanter-
mod qui en prend bonne note ainsi que
de celle de M. Margueraa mais il met aux
voix, pouT cette année, la proposition
émise par M. Darbellay pour réclame coL
leotive en Suisse (2500) et à l'étrange*
(500). Admis.

Admis également le projet de budget
pour 1936, avec 3636 fr. de déficit.

Suit le vote d'une modification d'arti-
cle quant à la rotation des membres du
Comité. Nous ne nous y arrêtons pas.

Aux propositions individuelles M. Cath-
rein, ancien président, soulève la ques-
tion d'une « Kurtaxe » en s'opposant à ce-
que les hôteliers seuls — et leurs cliente
— en fassent les trais. M. Nantenmod ré-
pond que le Comité a obtenu l'assurance
que rien ne serait décidé sans que les.
intéressés soient consultés.

M. le Dr Perrig précise que la Chambre,
de Commerce ni l'Association hôteJi^ro
comone telle, n'ont encore eu connaissan-
ce du projet actuellement déposé et prie
M. Amez-Droz d'intervenir auprès do.
Gouvernement pour que ee projet soiA
soumis à l'appréciation des hôteliers. , .

M. Amez-Droz, présent, répond que le
projet de loi fixe les principes généraux
de l'organisation envisagée. Le projet d©
règlement d'exécution a été déposé dans
l'idée d'orienter le Conseil d'Etat sur les
moyens envisagés pour l'établissement de.
cette Kurtaxe. En résumé, M. Amez-Droz
précise que ces projets ne seront réalisés
qu'en parfait accord avec l'Association
valaisanne des hôtelière. . .

C'est en relevant cette assurance que
M. Nantermod clôt la discussion sur la
question. Le Comité, quant à lui , ne fe-
ra rien sans en référer à l'assemblée des
membres.

Et la parole est donnée à M. Amez-
Droz, qui a bien voulu accepter de don-
ner quelques renseignements SUT la ques-
tion de la main-d'œuvre étrangère et sur
l'assuiance-chômage en relation avec
l'ihôtel'lerie. U le fait avec une précision
remarquable et une parfaite maîtrise de
son sujet, Telcvant certaines lacunes de
l'assurancc-chômage et les mesures qui
s'imposent pour éviter les abus. Aussi
M. Amez-Droz domande-t-il l'appui des
hôteliers pour qu 'an aucun cas ils ne fas-
sent entrer dans les caisses d'assurance-
ohômage des employés saisonniers qui ne

D'après les; hh/torien s,. Ia religion des Parsis
considère , m'a^t-il dit , comme un grave pé-
ché de confier un mort à. la terre, au feu ou
à l' eau, i! ne serait pas décent non plu?, do
!e donner en pâture aux carnassiers et ieur
seul parti fut de le conifieir aux oiseaux da
ciel, ce qui explique ces épouvantables tours
du silence.

ii-Dès qu 'un des. leurs est sur le point do
mourir , ils le lavent, puis le revêtent d'un
costume blanc, sans oublier de le parer do
la ceinture, insigne de sa religion. On re-
tend alors sur le sol où un drap fut préa-
Jafcn ement placé et deux parents se tiennent
auprès de lui murmurant des prières. Des
prêtres sont venus l'assister auparavant et
s'il a pu réciter avec eux fle « patet », le sa-
lut de son âme est assuré, queHes que
soient ses fautes.

(A suîv.r-».)

ANNONCES SOUS CHIFFRE — Les vm»
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l 'initiait et le chiffre sur l'en-veloppe. Celle-ci est' transmise, sans êtroouverte, à l'annoncier. 11 est Inutile dm
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer nne annonce son»
chiffre.



La déclaration de M. Eden aux Communes
L'Association hô'eiièie cantonale à St-Maurice Les cmu inmiîéfontoc A,

xempOiaBent pas les conditions Tequises
pour leur affiliation.

C'est sur ces mots, marqués au coin de
la sympathie, que M. Nantermod — qui
se félicite encore une fois, du reste, dos
services éminenbs que M. Amez-Droz rend
à l'Association dans ses rapports avec
l'Etat — lève la séance peu avant 13
heure».

Après celui de l'esprit et du travail —
travail dirigé avec maîtrise et exécuté
tout au long avec sérénité et courtoisie
— voici venu le moment de l'estomac. Le
ecfflègue Rausis a tout mis en œuvre
pour satisfaire tant de gastronomes ...
professionnels et cm ne force pas son ima-
gination en écrivant qu'il y a réussi. PaT
ailieure, pas plus à l'Hôtel des Alpes
•qn'à l'Hôtel de V-illle, le cœur ne fit dé-
fait. Et ai le ciel bouda c'est probable-
ment que son soleil n'était pas indispen-
fiaJbie...

Uae fois n'est pas coutume... Puisse-t-
B hrire plus généreusement cet été...

Le banquet
Le banquet a été servi vers les 13 heu-

see a l'Hôtel des Alpeŝ dont le tenancier,
M. J. Rausis est un membre du Comité.

Ce qu'il fut ? Une merveille culinaire.
Am dessert, M. Nantermod ouvre les

Jeux oratoires avec cette bonhomie et ce
sens des réalités qui en font un excellent
président d'assemblée.

D a un mot tout particulièrement ai-
mable à l'adresse de M. le conseiller d'E-
*at Troillet qui a quitté à Martigny, la
lOoramiesion des Chambres chargée d'exa-
miner le projet de correction du Rbône,
pour venir apporter la sympathie du
¦Conseil d'Etat à l'Association hôtelière.

L'orateur n'oublie aucun invité. Il re-
mercie las invités avec beaucoup de
•œnr, puis il souligne les difficultés de
l'hôtellerie, aborde légèrement le projet
-lie création d'un Office cantonal du tou-
risme qui ne se fera qu 'en plein accord
JBreo l'Association hôtelière et termine
anr nne note d'espérance en un avenir
«wallon r. ¦-¦—.'

M. le conseiller d'Etat Troillet rend
'hommage aux paroles généreuses de M.
¦fantenmOd, assure l'Association de la
bienveillance du Conseil d'Etat qui n'a
•anvisagé un office cantonal du tourisme
•que pour mieux servir les intérêts de l'hO-
fteMerie. La crise de cette dernière est
flonloureuse, mais il rappelle un mot qui
<aat profond de philosophie, c'est que le
vainqueur sera celui qui aura tenu le
«Jarnier. Il lève son verre dans cet esprit
et en renouvelant les sympathies du Con-
JWil d'Etat

If. Haegler, en sa qualité de préfet et
de vice-prés Ment du Grand Conseil assu-
re i son tour l'Association hôtelière du
¦Valais de l'intérêt que lui portent et l'au-
torité législative, et l'autorité de district
•et lee autorités communales de St-Mauri-
ce.

LTiôtéWerie valaisanne n'a rien à en-
irier à l'étranger. Elle est à la hauteuT et
au point de vue table et au point de vue
logement. L'orateur n'en veut pour preu-
ve que les éloges que lui ont adressés des
Rousseau, dos de Marstre, des Dumas et
-dea Tcapfer. La crise est en train de pas-
ser. I.es hôteliers valaisans l'auront sup-
portée avec une grandeur d'âme et uno
volonté de fer. M. Haegler termine en
«appelant une vieille formul e qu 'il cueille
ni les lèvres des aïeux, toujours jolie et
«oujours pleine de charme : « Que la Pro-
vidence bénisse vos travaux ! » Que la
Providence protège l'utile et bienfaisante
Association hôtelière du Valais I

IL Marguerat, directeur du Viègo-Zer.
mabt, saluo l'idée de création d'un OEfice
cantonal du tourisme, mais il émet le
vœn que cet' Office ne 6e ressente pas du
wwawtère étatiste. L'hôtellerie doit beau-
coup à l'initiativo privée. Ce serait une
erreur de le méconnaître. Aussi a-t-il ap-
pris avec plaisir que le Conseil d'Etat
tiendra compte, dans son projet, des de-
siderata do l'Association hôtelière.

Tfadio-Programmes
Vendredi 27 mars. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Granno-concert. 13 h. Le
biiet de midi, 13 h. 03 Gramo-concert. 16 h.
30 Emission commune. 18 h. L'heure des exi-
lants. 1S h. 30 Ouelques disques. 18 h. 40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de la .semaine. 19 h. 05 Ouelques
dteques. 19 h. 15 La semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30 Ouelques disques. 19 h. 35Les cinq min utes du .football suisse. 19 h. 40
Radio-chronique. 19 h. 55 Le bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 10 Soll de trom-pette par M. Bob Engel. 20 h. 25 « Petit Soir
4e Paris ». de Ruy Blag. 21 h. 20 Dernières
¦owveKes. 21 h. 30 l.a demi-beure des ama-teure de j azz hot . 22 h. Chansons légères.

M. Badry, de l'Office national du tou-
risme, à Lausanne, avec beaucoup d'hu-
mour et d'esprit, voit d'un excellent œil
cette création. 11 espère que le Valais,
les Grisons, l'Oberiand, etc., formeront
autant de sections cantonales, travaillant
dans le meilleur esprit avec l'Office na-
tional du tourisme.

Tous ces discours furent couverts d'ap-
iplaudi ss emenrts.

Il était près de 16 heures quand le ban-
quet prit fin. Malgré un temps désastreux,
qui contrastait avec le riant soleil de ces
jours derniers, nos hôtes garderont cer-
tainement un souvenir agréable de la ré-
ception dont ils furent l'objet à St-Mau-
rice, comme St-Maurice enregistrera, dans
ses annales, l'assemblée du 26 mars dans
ses murs.

o 

L effort Des chemins
De fer prioés

On nous écrit :
II est incontestable que nos chemins

de fer sont une des 'branches de notre
économie nationale les plus frappées par
la crise. Et comme une loi fédérale très
rigide les soumet à des obligations stric-
tes, il leur est difficile de s'adapter aux
circonstances nouvelles avec toute la
souplesse désirable. Cette loi devra être
remaniée, sans plus tarder, si l'on ne veut
pas mettre nombre de UOB Compagnies de
transport dans l'impossibilité de poursui-
vre leur exploitation.

En attendant, nos chemins de fer pri-
vés, qui doivent seuls subvenir à leurs
dépenses, qui n'ont pas, derrière eux, la
caisse fédérale pour combler leurs déficits,
font des efforts louables pour lutter con-
tre ia dureté des temps.

Une excellente innovation dont le pu-
blic profitera l'été prochain déjà est la
création « d'abonnements généraux de va.
canoës par régions », dans le but d'inten-
sifier le trafic touristique. Ces abonne-
ments, d'une durée de 8 jours, seront va-
lables pour voyageurs isolés ou pour des
groupes de voyageurs, ls pourront être
délivrés en tout temps. Une réduction
pouvant atteindre le 40 % des taxes ac-
tuelles est prévue, ce qui Tendra sûrement
ces abonnements très vite populaires.

Nos centres touristiques ont ainsi une
occasion excellente de retenir chez eux
nos hôtes en les conviant à des excur-
sions faciles et peu coûteuses. D'autre
part, comme ces abonnements ne sont
valables que durant 8 jours, les porteurs
seront poussés à en profiter largement
ce qui donnera une nouvelle vogue à nos
chemins de fer privés, provoquant une
augmentation .très heureuse de leurs re-
cettes.

On méconnaît trop, même chez nous, les
sites admirables que parcourent nos che-
mins de for. En y .conduisant le plus grand
nombre possible de voyageurs, on les fait
aimer toujours plus ce qui est une des
meilleures formes de propagande.

Les abonnements généraux en question
donneron t le droit , pour une somme fixe ,
d'effectuer autant de voyages qu'on vou-
dra sur les lignes .comprises dans un sec-
teur délimité . Ils seront en vente dams
les Agences de voyages de Suisse et de l'é-
tranger et dans toutes les Stations inté-
ressées.

En émettant ce genre de billets, les
chemins de fer privés font un nouvel ef-
fort qui prouve leur désir d'aller toujours
plus au devant du désir des touristes.
Souhaitons que cet essai soit couronné
de succès. . i.'?-<M

o 
Conférences Berra et Leyvraz

Poursuivant leur campagne pour le
vrai redressement national, nos amis Ber-
ra et Leyvrcu seront de nouveau en Va-
lais samedi 28 et dimanche 29 mars cou-
rant.

Berra parlera samedi soir à 20 heures
30, à St-Léonard et dimanche à Bagnes
et Orsières.

Leyvraz parlera à Ohalais samedi soir.
à 20 h. 30, à la saiWe de musique, diman-
che à Hérémence, à la sortie des offices,
à la salle du Cercle catholique, et à Sion
à 17 heures.

Les deux orateurs développeront le
Ibème : Veru un ordre social chrétien.

Les Jeunes sont tout spécialement in-
vités à assister à ces conférences.

o 
Race d'Hérons

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens aura lieu dimanche, le
29 mare, à 15 h., à l'Ecole cantonal..'
d'Agrrculture de Ghâteauneuf;

L'incendie de Sembrancher
'Différentes relations ont été faites,

concernant ce sinistre. Dans la nuit de
dimanche à lundi alors que toute la po-
pulation était plongée - dans le sommeil,
un incendie éclatait dans le quartier dit
« Vers la Tour ».

Vers 1 heure moins dix, une clarté lu-
gubre éclairait déjà les rochers et colli-
nes d'alentour.

Un ouvrier de faction à l'Usine électri-
que apercevant cette lueur devina sans
peine que des bâtiments flambaient.

Epouvanté, il en avisa son ohef qui
l'envoya en toute hâte donner l'alerte au
village.

On sonne le tocsin. Bientôt toute la po-
pulation est debout. Vite les pompiers
et hydrantiers sont à leur poste et ins-
tallent leurs engins. D'emblée il est recon-
nu l'importance et la valeur d'une pompe
à moteur.

Mais le vent du sud souffle avec vio-
lence, couvrant le village d'une pluie
d'étincelles.

Il faut du secours que l'on requiert chez
les communes voisines, car le danger est
grand.

Les pompiers de Volièges arrivent les
premiers ; avec ordre, discipline et célé-
rité, ils se greffent à une borne hydrant
et commencent ia lutte. Puis successive-
ment arrivent ceux de Bagnes, d'Orsières
et de Martigny avec leurs pompes à mo-
teur, moyen de lutte puissant et efficace.

Militairement, ils prennent leurs postes
lau bord de la rivière et se mettent à l'ac-
tion, rivalisant de zèle et de dévouement.

A deux heures et demie le sinistre est
circonscrit. 10 raocards et granges et un
.rucher appartenant à 23 propriétaires ne
formaient qu'un immense brasier.

Les dégâts peuvent :être évalués à 50
mille francs environ , en partie couverts
par l'assurance pour ce qui concerne le3
bâtiments et outils aratoires,. mais un
grand stock de bois de feu, planches et
aussi du fourrage ne «ont pas assurés.

La cause du sinistre est inconnue.
D'emblée, il faut exclure la malveillance.
Elle est due probablement à l'impruden-
ce d'un passant.

Les autorités et la population entière
de la commune adressent leurs remercie,
ments sincères à tous ceux qui ont coo-
péré par leurs personnes et leur matériel
(autorités ' des communes et corps des
pompiers) à l'extinction du fléau, évitant
un plus grand désastre qui aurait été une
véritable catastrophe. s'il n'avait pu être
arrêté là.

L'incendie de 1907 qui a détruit 4 rac-
tconds appartenant à 10 propriétaires et
dans le même quartier a été sans doute
dû à des causes identiques. De tout
temps on l'a attribué à l'imprudence.

La commission du Conseil
POUT les sinistrés.

o 
Qu'est-ce que « Pro Iufirmls » ?

« Pro Mirmiis » est une association suis-
se en faveur des infirmes et dec, anormauxqui est formée par la réunion des associa-
tions et institutions suivantes, spécialisées
chacune dans un des domaines de- l'assistan-
ce aux infirmes et aux anormaux :
l'Union centrale «misise pour le bien des

aveugfes,
la Société romande en faveur des sourds-

muets,
'la Société romande pour la lutte contre les

e#ets de la surdité,
les sociétés correspondantes de la Suisse

ûIMeimnnide,
la Société suisse d'assistance aux arriérés,
la Société suisse en faveur des épileptiques-
la Commission suisse d'assistance aux es-tropiés et aux invalides,
l'Union suisse des ateliers pour handicapés

_ du travail,
l'Asisocation suisse en faveu r des enfants

difficiles ,
l'Institut des sciences do l'éducation de Ge-

nève et les Instituts de Fribo urg et de
Zurich qui préparent des maîtres spécia-
lisés, pour l'éducation des infirmes et des
anormaux.
Par l'intermédiaire de ces associations

« Pro Iwfinrirs » groupe donc la plupart des
institutions qui s'occupent des infirme s et
des, anonraaux : asiles, établissements édu-
catifs ou médicaux , sociétés de patronage,
aimiciles, ateliers, offices d'assistance, ins-
tituts de formation pédagogique, etc. ¦

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Alors que le 5 avril sera occupé par le

match Suisse-Maire, on continuera à liqui-
der le championnat ce prochain dimanche,
avec les rencontres, suivantes :

Bienne-Servette que nous voyons assez
se terminer par un match nul.

'Lausanne recevra et battra Locarno, tan-
dis que La Ghaux-de-Fonds aura bien du
mal à ne pas perdre à Berne.

Les crues inquiétantes des fleuves
m^m^m-. """B^ 

m Ml iéUiw il ttlËiit
La déclaration de M. Eden l La situation reste
à la Chambre des Communes inquiétante

•LONDRES, 26 mars. — Devant une
'Chambre et des tribunes combles, M.
Eden sést levé à 15 h. 45 pour faire la
déclaration de politique étrangère qu'at-
itendaient de lui tous les partis de la
Ohambie.

:Le ministre a placé cette déclaration
sur son véritable terrain en précisant
qu'il (parlait moins pour les nations d'Ou-
tre-Mer que pour le peuple de son pro-
pre pays. M. Eden estime qu'on doit dis.
tinguer entre les sentiments nationaux et
l'obligation nationale.

Rappelant les origines de la zone dé-
militarisée, le secrétaire d'Etat évoque le
protocole qui devait garantir la sécurité
de la France et que les Etats-Unis refu-
sèrent de ratifier, entraînant par là un re-
fus semblable de ratification par le Par-
lement britannique.

Le ministre rappelle auissi que ce ne
fuTent ni la France ni la Belgique qui
désirèrent la création de la zone démffi-
tarisée. Cette demande figurait dans une
révision de la convention menant à la si-
gnature du traité de Locarno.

Nous avons entendu souvent pairler de
dictât de Versailles,. jamais de dictât de
Locarno.

Le ministre fait justice de l'argumenta-
tion allemande relative à l'incompatibi-
lité du traité de Locarno avec le pacte
franco-soviétique en montrant que le trai-
té de Locarno prévoit une semblable
éventualité.

M. Eden s'étonne aussi que le gouver-
nement allemand considère le Tribunal
de La - Haye comme incompétent pour
trancher ce point et argue que, dans tous
les cas, le gouvernement du Reieh peut
avoir recours à la commission'permanen-
te de conciliation prévue par le traité
d'arbitrage franco-allemand. M. Eden
montre comment, en tout état de cause,
l'argumentation allemande ignore la po-
sition particulière de la Belgique. La Bel-
gique, victime de la léoccupation de la-
zone, n'avait pas elle-même signé de pac-
te franco-soviétique.

Nous sommes garants du traité de Lo-
carno, et, à ce titre, nous avons des obli-
gations très définies. Notre première
obligation est de trouver une solution pa-
cifique de la solution.

Parlant des propositions de Londres,
M. Eden a dit que ces propositions res-
tent des propositions et ne constituent
pas un ultimatum.

(Les gouvernements français et belge
ont insisté pour le retrait de la zone dé,
militarisée et ont exigé que ce retrait fût
obtenu à défaut du plein gré de l'Allema- VOTRE MESSE ET VOTRE VIE. Abbé Du-gne, sous la pression des sanctions éco. til aumônier de la J. E. C. F. (E. P S)
comiques et financières. Ce n'est pas là On a tafe 'tan t d'ouvrages intéressantsnotre avis. (Applaudissements.)

Je déclare à la Chambre, en toute
française, que je ne suis pas disposé à
être le premier ministre des affaires
étrangères qui reviendrait sur la signatu -
re de l'Angleterre.

Young Fellows n 'aura pas beaucoup depeine à triompher de Balle, tandis, que
iGrassJhoppens viandra facilement à bout deNord ste m.

Lugano doit se défaire de St-Gall et Aa-rau pourra it bien renouveler son succès dupremier tour contre Young Boys.
En Première Ligue, Monthey fera le vo-yage de Porrentfuy, dans la forme actuelle

des deux équipes, nous, croyons pouvoir fai-
re confiance \ nos représentants.

Qlten recevra, et vraisemblablement bat-
tra, Rac'iT'g, b ien malade.

Granges, lui, aura la visite d'Urania, onpeut prévoir une légère victoire soleuroise.
De son côté. Carouge cherchera à causer

une désagréable surprise au F. C. Soleure,qui _ ne tient plus la grande fornne du début.
Fribourg doit pouvoir arriver à vaincre

Montreux , mais non sans d ifficultés.
Enfin, Vevey recevra Cantonal, les visi-

teurs, doivent n-^rnnij ileanen't gagner.
En Quatrième Ligue, à Sierre. aura lieu¦un m'iitich d'appui pour désigner le cham-pion du groupe XI, entre Viège et St-Léo-

nard ; à noter que ces deux équipes sont
vraiment de même force puisqu 'elles sont
aussi à égalité pour le championnat valai-
san.

La Coupe Suisse
On apprend que le tirage au sort a fa-

vorisé Servette ; ce sont ainsi les Genevois
qui disputeront la finale contre Young Fel-
kuvs.

Un événement sportif à St-Maurice
On nous informe que — le 5 avril pro-

chain — la fameusie équipe du Lausanne-
Sports, chaimpion suisse ot détentrice de la
Coupe Suisse, jouera un grand match de
propagamde contre Monthey, au profit de la
caisse des Sports du CoUèze.

LONDRES, 26 mars. — Rien de chan-
gé dams la situation internationale. L'Àa-
gleterre est inquiète, la France ne l'est
pas moins. Les journaux des deux payB
se livrent à des commentaires variés,
mais qui n'apprennent rien de nouveau*
L'activité de la Bourse de Londres sem-
ble complètement arrêtée.

o 

Que fera-t on du bâtiment ?
GENEVE, 26 mars. (Ag.) — Dans une.

réunion tenue à l'Hôtel de Ville et à la-
quelle assistaient les membres du Con*
iseil d'Etat ainsi que M. Gorgé, chef de
service dé la S. d. N. du département po-
litique fédéral et d'autres personnalités,
ia question de l'utilisation future de l'aai-
ciem bâtiment de la S. d. N- a été discu-
tée. On se rappelle que le bâtiment sera
définitivement évacué cet été par suite
du transfert de tous les services dans le
nouveau Palais et qu 'il tombera, à la
idharge de la Confédération et du .canton
de Genève.1 Plusieurs solutions ont été
envisagées, notamment celle de mettra
l'ancien bâtiment soit à la disposition de
la Fédération des organisations interna-
tionales ayant leur siège à Genève, soiÉ
de lui donner sa destination .première d'un
grand hôtel.

Aucune décision n'a été prise. .
o-—

Crues inquiétantes
SEVILLE,. 26 mars. (Havas.) **¦ Ltt

crue du Guadalquivir a pris une aHu^e
inquiétante. 3500 personnes ont dû qaHu
ter leurs demeures menacées.

NEW-YORK, 26 mars. (D. N. B.) i—i
'Ensuite de nouvelles et' fortes pluies, la
Monangahela et d'autres rivières sont en
crue. De vastes légions de Pensylvanie.
et de la Virginie orientale sont de non*
veau inondées. Le nombre des morts dans
les régions inondées est monté à plus de
200.

o u ii iio-ran
ROME, 26 mars. — Le maréchal Ba-

doglio télégraphie :
Sur le front d'Erythrée, intense activi-

té de l'aviation. Rien à signaler sur le
front de Somalie.

B I B L I O G R A P H I E

sur la Messe qu 'il semble difficile de direquelque chose de nouveau s,u r cette ques-tion. Cette élégante brochure prouve cepen-
dant le contraire.

« La Messe est un drame dans lequel vousn'êtes pas spectateur, mais acteur », telleest l'idée originale exposée dans ces pages
d une manière vivante et tout 'à fait concrè-te.

Notre vie quotidienne dan s tous ses dé-tails se trouve comme accrochée aux for-
mules liturgiques , d'une manière si nouvellequ 'on ne peut ne pas se passionner a la lec-
ture de cette brochure. M est difficile de dé-
crire son originalité, mais son succès con-
sidérable (50,000 exemplaires des premières
éditions épuisiés en 10 mois) a prouvé l'op-
portunité de ces pages et leur parfaite adap-
tation aux âmes d'auj ourd'hui.

En vente à la Librairie Catholique, Marti-gny, au prix de 0.30 ou 0.4* par poste. Prix
spécial par quantité. Commande et paiementpar chèque postal M c. &15.

La famffle Jean WOEFFRAY. de Marti-gniy-Boung. se fait un devoir d'exprime r ici
sa reconnaissatice très étmue à toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de son deuil.

Elle remercie tout spécialement les mem-
bres de la J. C. F.. l'Amicale des Hirondel-
les et les nombreuses amies qui ont entou-
ré leur très chère Simone d'une si délicate
aififection. pendant sa longue et douloureuse
maladie.

Madame Veuve Louis POCHON et ses
enfants, très touchés des. nombreux témoi-
gnages de sy-npathie qu 'ils ont reçus à l'oc-
casion de leur grand e épreuve, remercient
très smccrement toutes les personnes qui
de ioin ou de près ont pris part à leur deuil.
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- ques, à Chamoson, le dimanche 29 mars à i5 h., an Caféet envoyons à Choix nos des Alpes, à Chamoson :excellentes montres suisses de J i. Propriété kise en « Verines » comprenant, prés, taii-précision ; montres de poche et lis, forêt et chalet, de 16.853 m2 ;
montres bracelets pour dames _ 2. Pré sis aux « Combes » de 2.430 m2 ;et messieurs ; 15, 16, 17 rubis, ,* 3. pré s;s en « Bessony » de 1.440 ml.
nickel, argent et plaqué or à : Propriétés provenant de la faillite Léonce CRITTIN.
Fr. l3.5o, 18. , 24. , 31. , -j Prîx ej conditions seront donnés à l'ouverture des en-3g.- à 90.—. chères.
En or, de Fr. 35.— , 48.—, 57.— | Pour la Commission de liquidation :
à 1800.—. M. GROSS, avocat. 
Tout est garanti 3 ans. 
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L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'œuf.
La poule, même en captivité, nourrie
avec l'OVICOLA pond davantage que
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car je sais :
1. que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaisser

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-

tiels concentrés au plus haut degré,
3. que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provient le lait font aussi l'obj et d'un
contrôle rigoureux,

4. que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est riche en
vitamines A et B,

5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais déçus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tient ce qu 'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit, elle répare l'usure des forces en
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain,
sang. Le jour, elle est un puissant soutien

raS^ 0̂̂ }^̂ ^j^TÏ/^  ̂ ^̂ ¦™ stimule, reconstitue, fortifie!
JlailJ^ ^^ L Ovomattine est en vente partout en boîtes à 2 fr .  et 3 [r. 60.

» Dr A. WANDER S. A., BERNE «22s

OCCASION
A vendre cuîsmlàre à

gaz moderne , 3 feux, 1 four,
marque Ebkimo, en très bon
état, pour fr. 65.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. M. S. 966.

On cherche pour le i5
avril

Jeune FILLE
propre, active et de toute
confiance, pour aider aux
différents travaux du ména-
ge. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

Offres au Café du Marché,
Place du Marché - Neuf, à
Bienne.

nlnmntt c'e Pou'es> fines et
rllifllr 'l ProPres » Pour du"
I llllllbll vêts, coussins et
autres, 5 kg. fr. 4.—. Chè-
ques postaux II 897. - Parc
avicole Clément, Préveren-
ges. Tél. 72 465.

A vendre d'occasion

moto
5oo cm3, entièrement révi-
sée, au comptant prix avan-
tageux.

S'adresser à René Four-
nier, à Salvan. 

iiïi DE CUIVRE
SAXOPHONES - CLARINETTES

TMINB
Vente et réparations

L BÉÈiler
Sion

Imp rimerie Rhodani que Le NOU VELLISTE est le meilleur organe de pu blicité du Valait

Semenceaux de pommes de terre fi* à Zurich
Engrais potassi ques et phosphori ques, Tourbe, Liens <JL-vl QfJ fi§t â B'Ë IBtfipour arbres, Tuteurs, aux meilleures conditions tÊ&mlw
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ZuRlCKF ^a situation centrale

—. Ses chambres confortables

Meubles modernes et ggg. ÈHSs»»
Literies soignées ~

Wtfmann «ras - Sion » »«IL  ̂MM
feSrentlu ^mmet du Granl Pont. a «̂  ̂Madame, de vou» présenter son nonvean
— —.— prix-courant :
p. .̂ 

.. 
.̂..... „........... -.« ............. pour Madame : nettoyage teinture

: Service de désinfection i costumes tauieur deP Fr. 7- 9-
! r. _.. i,  ̂ j • Robes » » 5.— 6.—• Destruction complète des punaises. ; Blouses 1 5o  ̂5o! Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses j Jupes » >' 3 — *̂—• Soiloz t\ Zufferey - Cnlpple - Tél. 5i.i8o • Manteaux légers » » 6!— 7!—:.„..„...„...... n lourds » » 7>5o 8.5o

M

^^M-WWWUS»,». Pour Monaleur :
Complets 3 pièces » » 7.30 10.-—

•̂j û av £sM :: : îz 
^Ltoyc â rlai : Pardessus légers ,, . 6.- 7-

bT=eo, -moooîc îfii Pullovers »» » 2.- 3.-
» ¦ «  1 Chapeaux nettoyés et reformés » 3.—v otqreoibie .cGo. 1 A * l x. J I ,_ •
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r Dépôts : (mêmes prix qu a la fabrique)
ST-Maurica : M. Amacker, Bazar Âgaunois.
Vouvry : Mme Vve Comut-Pignat, négociante.

PN VPWTP Collombey : M. N. Chervaz, négociant.
OA DWi-r Monthey : M. Piralla, marchand-tailleur.PAK TOUT Champôry : M. Berra Denis, négociant.

Trolstorrente : M. Rouiller, négociant.

HyaŒTOL ¥*£$< *
I institut pour ieunes gens 1 ton trousseau ! î AlJÎ^,Feis8negg " ZUBERBEHG îooo m.s.m&l &£)* iffiHIMW  ̂ 'Tous les degrés. Cours de langues modernes \ ,  Jmér j y*~ l̂ffl wi\yi!r / Y3k /avec diplômes de l'Etat ; diplôme commercial. I l  Mi 

 ̂ F __ *̂-̂ * Â V îF f̂ / /Baccalauréats. Situation magnifique. Sports. f - _ y  T5\ tr ŜO è̂&ï il
Juillet-septembre : Cours de vacances. H /  y.  fm WM ^%___r— *̂e _̂Èi

il «illHrc adresse... ^̂ ^̂ S® tOUt WEB expérie nce et f̂c - ^̂ ^ ŷ̂Z
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I St-Maurlce Tél. 2.08 imprimerie Rhodanique - Sl-Manrlce

Aux usagers
de l'électricité

Lors de Tachât d'appareils électriques susceptibles de pro-
duire des perturbations gênant les réceptions radiophoniques (as-
pirateurs à poussière, cireuses électriques, douches à air chaud,
coussins électriques, machines à coudre électriques, appareils mé-
dicaux à haute-fréquence, ventilateurs, tondeuses électriques, frai-
seuses de dentistes, caisses enregistreuses, machines à calculer
électriques, etc.), demandez expressément à ce qu'ils soient munis
des dispositifs antiparasites nécessaires et du signe distinctif de
l'association suisse des électriciens (A. S. E.)

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté-
rieurs en raison des mesures prises pour lutter mé
thodiquement contre les perturbations, mesures ba
sées sur l'ordonnance sur les installations électri
ques du 7 juillet 1933.

>>7 PRO-RADIO
' v Association pour le développement de la radiodiffusion en Suissa

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles
201, 301, 402 C|®a|afe»ftAérod ynami ques , Rap ides , Sûres î ^^^^^™*^^
et Confortables.
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs ¦Garages et Ateliers du Rhône i , Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.i3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service jour et nuH


