
Où vest on en venir 7
N'orra l'avons dit et nous le redisons :

ïa «politique étroite, sectaire, la politi-
que de chapelle est partout en Valais,
hélas ! sous la semelle de nos souliers,
dans les doublures de nos vêtements
et même dans les tiroirs de nos com-
modes.

C'est le mauvais esprit qui est «roi.
Emu par les tiraillements qui exis-

tent au sein du «Conseil d'Etat et sou-
cieux, comme tous les citoyens, des in-
térêts généraux du canton, nous avons
estimé que la situation ne saurait se
prolonger une année encore et que le
remplacement de M. de Cocatrix, re-
tenu krin du palais de la Planta par
la «maladie, s'imposait à bref délai.

Personne, ni à Droite, ni à Gauche,
ni chez les Indépendants du Haut, n'a
contesté une vérité que La Palice lui-
même n'eût pas désavouée.

On «s'est contenté d'épiloguer, ce qui
«'est pas une solution.

Nous avons encore soutenu cette
«idée que la collaboration de l'Opposi-
tion libérale-radicale, interrompue par
Ja mort et par des contingences consti-
tutionnelles, devait être reprise après
Un échange de vues droit et loyal.

Le principe de cette collaboration
n'a pas été davantage sérieusement
combattu. A Droite et à Gauche, il se-
ra scramis-a ia délibération des Comités
poétiques régulièrement constitués.

Dans le «peuple, on est acquis à cet-
te reprise, nous en recevons tous les
jours des témoignages non douteux.

Et comme nous nous «trouvons à une
année des élections gouvernementales
et législatives, il nous a paru opportun
<ie jeter un coup d'oeil général sur l'en-
semble des «fonctions supérieures du
canton par groupements politiques,
par clans et par régions.

Ces réflexions ont eu le don d'exci-
1er les citoyens chatouilleux, qui voient
du «mal partout, et ont donné lieu à des
polémiques excessives, parties d'un
mauvais pied.

Même en comprenant la démission,
annoncée et connue de tous, de M. le
juge fédéral Couchepin et en parlant
de successeurs papables, toute arrière-
penisée de politique obtue et mesquine
était bannie de nos sondages. Nous
avons parlé de M. le conseiller d'Etat
Escher, comme nous avons parlé de
son collègue, «M. Pitteloud, de M. Clau-
sen et de M. le Dr Antoine Favre. Si,
d'ici là , monte un autre nom, juriste de
grande valeur et travailleur, conditions
indispensables à Mon Repos, nous se-
rions, le premier, ravi de constater
qu'un grand mouvement d'un Valais,
enfin d'accord, entraîne toute la val-
lée du Rhône.

Cela vaudrait toujours mieux que de
croupir dans les dissensions.

Rien de plus net et de plus loyal.
Mais nous avions compté sans un

groupement d'aigris du Haut-Valais
qui n 'a vu, dans nos articles, qu 'une
occasion de crier à nouveau à la petite
cuisine.

«Les compliments adressés aux qua-
lités de M. Escher sont tout simplement
des épines sous des fleurs.

Or, nous nous adressons non pas à
des confrères de parti pris, mais à des
citoyens auxquels la «politique de haine
n'a pas fait perdre la tête, et nous leur
demandons comment ils comprennent
la liberté et la façon d'écrire.

Si, dans nos pronostics, nous avions
•mis le nom de M. Escher, dont les

connaissances juridiques ne sont pour-
tant pas minces comme du papier de
soie, on n'eût pas manqué, et avec
raison, de nous reprocher un ostracis-
me odieux.

«Si nous eussions mis des chardons
à côté de sa candidature possible, on
nous aurait écharpé avec non moins
de raison, faisant ressortir un esprit
d'acrimonie qui n'a jamais logé dans
notre âme.

Nous faisons un éloge mesuré, mais
sincère de M. Escher, on voudrait con-
vaincre qu'en le dressant, cet éloge,
nous avons eu une arrière-pensée po-
litique qui se traduit par un espoir de
rénovation au Conseil d'Etat.

Franchement, si un journaliste ne
peut plus, en Valais, manier ni un com-
pliment ni une critique, ne peut plus
ni se .taire ni parler, sans que le mot
et la phrase ou le silence ne soient en-
veloppés de suspicions, il faut avouer
que la liberté d'opinion, qui forme un
des piliers sur Jesquels repose notre
Charte fédérale, est bien malade chez
nous.

'Non , jamais, nous ne pourrons ad-
mettre de tels moyens qui tendent à
faire le parti conservateur cantonal
plus petit et plus menacé.

Où veut-on en venir finalement ?
«Est-ce que, dans la simplicité de leur

âme, les jeunes directeurs du Mouve-
ment prétendu régénérateur du Haut-
Valais s'imaginent que le canton entier
va s'incliner, genou à terre et le cier-
ge à la main, devant leurs conceptions
politiques ?

Nécessairement, inévitablement, si
nous voulons travailler au bien géné-
ral du pays, nous devons nous faire
des concessions réciproques sur un pro-
gramme minimum.

C'est là du simple bon sens.
Et comme le Valais n'en est pas dé-

pourvu, nous sommes convaincu que
notre «thèse finira toujours par avoir
raison.

Ch. Saint-Maurice.

P.-S. — Nous avions attribué à M.
Georges Perrin, un excellent journalis-
te du Parlement fédéral, la correspon-
dance du Confédéré relative au Messa-
ge du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique.

A chacun le sien.
Nous apprenons que M. Perrin est

totalement étranger à cette correspon-
dance. Il était de notre devoir d'appor-
ter cette rectification.

Ce Rapport annuel be
la Banque cantonale
«Nous venons de recevoir le rapport de

la Banque cantonale soir l'exercice 1935.
Comme des précédents ;fl «témoigne d'une
conscience eit d'une activité irréprochables
bien propres à «maintenir la confiance en
«notre Etablissement ifinaneier aux temps in-
décis «tt inquiétants ique «nous vivons. On
ne trouvera pas ailleurs plus de sûreté et
de sécurité.

Miroir exact «et minutieux «de Ja vie éco-
nomique de notre canton, ce irapportt met
le doigt sur itoutes les brandies du labeur
vaiaisan pour en «manquer les .taches d'om-
bre ou de lumière &t expliquer du même
coup Je brian de l'exercice.

«Car tout w rient.
Si le «développement agricole du pays se

poursuit négiiHèrement, il n'en est pas moins
soumis aux intempéries et aux difficultés
comanerciales : vente (malaisée et prix dé-
ïifioires. D'où «mécontentement général —
démonstrations publiques des vignerons —
oui «ne brouille que davantage notre cie!

économique. Les nouvelles de l'hôtellerie ne
sont guère meilleures et l'ère des concordats
n'est pas close» ni même celle des entre-
prises assainies incapables de se .relever.
Pour ie commerce, il est, Qui , «défavorable-
ment influencé par la situation «générale, lié
qu'il est, dams une «région «aux trois quarts
agricole, à. celle de la campagne. Cela de-
vrait .aboutir logiquement, seurMe-t-il, à ia
«dépréciation de la «valeur des .terres.

«H n 'en est rien. Les /transactions fonciè-
res se poursuivent à des conditions, dange-
reuses et qui xenouiveillant les erreurs d':'
y ta. «15 à 20 ans, erreurs q«ui ont conduit à
la ruine tant de cimpagnards présomp-
tueux ou imprudents.

L'action de secours en «faveur des agricul-
teurs dans la gêne a continué son oeuvre.
Elle est venue «en aide à .372 familles en leur
distribuant, sous forme de prêts, à peu près
Je «même «cihiff.re «qu'en 1934, Fr. 1500.— en
moyenne à chacune d'elles.

Au total, 555,859 ir. 50.
Ici, comme dans «toute œuvre humaine,

comme dans celle du chômage, il y a des
abus. La (Banque, pour sa part , veille à les
dépister.

Le «rapport revient ensuite sur les «ravages
occasionnés par le cautionnement, instru-
ment de crédit tedlameut. entré dans les
mœurs, qu 'il paraît impossible «de te déraci-
ner. Les créanciers et notamment les ban-
ques peuvent tout au plus, en atténuer les
effets , en se «rnontraint plus sévères et en
éliminant ceux «qui signent à tort et à tra-
vers et s'engagent au-delà de leurs moyens.
Ceci îoit . rele«vé ici en guise de conseil' et
d'avertissement... .

En somme, l'année 1935 a été néfaste
pour le Valais. La correction du Rhône exi-
gera de nouveaux sacrifices. S'ils ne son t
hors de piropointion ni avec le but à attein-
dre ni avec les possibilités du pays, ils n 'en
font pas «moins entrevoir une continuation
d'efforts «t de peines».

En ce qui concerne la marche de la Ban-
que , proprement dit e, si elle ne laisse pas
d'être sensible aux vicissitudes extérieure s
relevées plus haut , .elle n 'en est pas boiteu-
se pour autant. Le chiffre du bilan s'élève
à Fr. 88̂ 46^14.48 et le montant du bénéfi-
ce à Fr. 488,244.35 dans lequel est comprir,
le solde de Fr. ,10,832.17 reporté de l'exer-
cice précédent. Ces chiffres accusent une
régression notable, comparés à ceux de
1934. La diminution du bilan est de 700,000
(francs environ. Il .faut .dire qu'un poste tran-
sitoire de plus de 2 millions de francs en
«faveur des porteurs d'obligations d'un em-
prunt remboursable le 31 décembre 1934,
n'était que momentané.

«Quant à la «régression des bénéfices, elle
est due, dit le rapport, à la modicité des
«taux d intérêts , aux sacrifices, provenant de
concordaits, d'assainissements, «d' arrange-
ments adaptés aux possibilités, ides débiteurs
aitteints par la crise. 11 faut constater aussi
que l'honnêteté commerciale n 'est plus ce
«qu'elle «était 11 n'y a pas si longtemps. Les
actes de «défaut de biens si nombreux, publiés
par le Bulletin officiel, dénotent une menta-
lité déplorable «qui fait taiche d'huile. «Les ef-
forts pour observer les engagements pris,
diminuent dangereusement ; il en résulte des
pertes plus nombreuses et plus importantes.
A ces causes d'ordre général s'aj oute le
prélèvement de 50,000 «fr. en vue de l'arnior-
tisseimient futur de la créance de 500,000 fr.
contre la Cie FunkanOberalp que le Grand
Conseil a imposée à la Banque et dont
l'Etat ne garantit que les in térêts jusqu 'au
31 décamtore 1936...

En présence de tous ces facteurs on n'en
admirera ique plus la gestion prudente et
éminemment saine d'un Etablissement qui
reste pomme le siymbole de la vitalité de
notre peuple, de sa résistance à l'adversité,
comme le présage aussi de jour s meilleurs.
11 n'est pas possible que tant de vaillance
ne porte pas sous peu des, fruits compen-
sateurs...

On est heureux en tous cas de rendre une
fois de plus un hommage reconnaissant â
l'avisé directeur de notre Banque cantona-
le, M. Laurent Rey, à M. Braquet , sious-dà-
recteur, au Conseil d'Administration et aux
Censeurs, qui, chacun dams sa sphère res-
pective, n'ont souci que de 'l 'intérêt généra'
et y vouent le meilleur de leur intelligence
et de leur cœur.

Louons enfin, à la suite du rapport, la
conduite, le zèle et le dévouement du per-
sonnel, et évoquons, la «mémoire de M. Léo-
poM Imesch, membre du «Conseil d'Adminis-
tration , décédé en j anvier dernier, dont les
avis judicieux, l'influence certaine, le sérieux
et i' airabîlité qu'il mettait à remplir aa

mission seront Jongtemps regrettés. On
sait qu'ii a été remplacé par M. Oscar de
Cihasitonay.

fa responsabilité Des
cantons pour la tenue

Du registre foncier
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 15 avril.

D'après l'article 955 du Code civil suis-
se («C. C. S.), « les cantons sont respon-
sables de tout dommage résultant de la
tenue du registre foncier », «et il n'est «pas
nécessaire pour «cela qu'une faute ait été
commise par l'organe auquel est confiée
la itenue du registre. Le cas exposé ci
après doit servir de «mise en garde pour
les intéressés, car il montre que des fau-
«tes «même «relativement bénignes peuvent
avoir des conséquences assez graves.

Deux entrepreneurs avaient exécuté en
commun des travaux et fourni des maté-
riaux pour la construction du Cinéma
« Kapitol », à Lucerne. «Ils requirent en
janvier 1932, pour leur créance de 130
mile 810 «francs, l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale que le code dé-
nomme « hypothèque des artisans et des
entrepreneurs ». Cette inscription fut ac-
cordée le 9 lévrier pour un montant de
68,523 francs, un délai étant fixé aux re-
quérants pour faire valoir leur créance
en justice. Le Président du Tribunal de
district cannnuniqua cette ordonnance, le
10 février, au bureau chargé du service
des hypothèques, !'« Hypothekarkanzlei ».
«Le fonctionnaire à qui incombait le soin
de faire les inscriptions nécessaires m'ins-
icrivit l'ordonnance ni dans le journal, ni
dans ie « protocole des hypothèques »
(Hypabhekarpxotokoll) ; il fit une simple
annotation au crayon, non datée, sur un
registre «spécial que les Lucernois appel-
lent « Urbar » (il s'agit là d'un registre
accessoire dont il n'est pas question dan51
les prescriptions du Code civil [relatives
au registre foncier, mais qu'on tient dans
le canton de Lucerne depuis environ un
siècle).

La «maison «M. et «Cie, à qui appartenait
le Cinéma, dut ultérieurement conclu-R
avec ses créanciers un concordat par
abandon d'actif . Les deux entrepreneurs
K. et W. furent admis à l'état de icolloca-
tion pour un montant de 72,400 fr., dans
la .catégorie des créances garanties par
(hypothèques des artisans et des entre-
preneurs. Mais trois groupes de créan -
ciers attaquèrent «cette codlocation en al-
léguant que l'hypothèque 'en jeu n'avait
pas été régulièrement inscrite dans le re-
gistre foncier. K. et W. dénoncèrent le
«litige au Conseil d'Etat, c'est-à-dire lui
signalèrent l'ouverture des procès inten-
tés contre eux, en l'invitant à faire valoir
ses droits et en l'avisant qu'ils le ren-
draient «responsable du dommage qu 'ils
pourraient avoir à supporter, suivant l'is-
sue des dites actions. Deux de celles-ci
seulement furent ju gées. Les entrepre-
neurs obtinrent d'abord gain de cause de-
vant le Tribunal de district, «mais le Tri-
bunal «cantonal lucernois admit d'action
contre eux dans les deux cas, et l'une de
ses sentences, portée devant le Tribunal
fédéral, fut «confirmée par ce dernier. Le
«troisième procès fut abandonné, sur pro-
position du Président du Tribunal de Lu-
cerne.Ville, vu l'issue des deux premiers.
Tous les frais étaient mis à la charge de
K. et de W.

«Entre temps, de Cinéma Kapitol avait
été vendu aux enchères publiques pour
le prix de 840,000 francs. «Ce montant ne
fut même pas suffisant pour couvrir les
créances hypothécaires primant les créan-
ces garanties par hypothèques d'artisans
et d'entrepreneurs, de sorte que, «même si
l'inscription d'hypothèque en faveur de
K. et de W. avait été reconnue valable,
leur «créance n'en eût pas moins été per-
due.

Les deux entrepreneurs ouvrirent ac-
tion directement devant le Tribunal fé-
déral contre l'Etat de Lucerne, qu'ils ren-
daient responsable des frais des trois pro-
cès. Leur hypothèque étant devenue ca-
duque par suite de l'irrégularité commisa
par le conservateur du «registre foncier,
ils réclamaient au canton une somme de
10,582 «francs plus intérêts, en invoquant
l'article 955 C. C. S.

•Le canton de Lucerne conclut au rejet
de d'action, en faisant valoir que les frai»
des procès intentés n'avaient pas été en-
traînés «par une faute dans la tenue d»
registre foncier, mais par le fait que les
demandeurs avaient requis la collocatioa.
d'une hypothèque inexistante et s'étaient
engagés imprudem«raeut dans des procès.
L'examen de d'état de collocation eût d*
reste suffi pour 'faire comprendre que la
réalisation du gage ne couvrirait pas les
créances garanties par des hypothèques
d'enitr«epreneui>s.

Le Tribunal fédéral s'est déclaré d'an
autre avis et a admis l'action pour un
montan t de 10,298 francs. Les jugement»
du Tribunal cantonal de Lucerne ont éta-
bli que de fonctionnaire chargé de l'ins-
cription des hypothèques n'avait pas pro-
cédé à l'inscription provisoire dans les
formes fixées «par la loi. «Ce fait n'a joué,
il est vrai, aucun rôle en l'occurrence,
étant donné que même si rhypotihèqtH
avait été inscrite régulièrement, elle n'au-
«rait tpas été couverte. .Mais, lors de Péta.
«bassement de l'état de collocation, las
entrepreneurs K. et W. ne pouvaient pré-
voir le résultat peu favorable de la vents
aux enchères. Ils devaient dès lors, s'ils
voulaient sauvegarder leurs droite ©t
'éventuellement se «retourner contre l'Etat
Ide Lucerne, se défendre dans des procès
qui leur étaient intentés par les créanciers
opposants. Ils ne méritaient pas le repro-
che d'avoir agi de façon téméraire ou ir-
réfléchie, puisque, non seulement ils n'a-
vaient pas ouvert eux-mêmes action, mais
n'avaient fait que résister aux procès
dirigés contre eux, et que, d'autre part»
selon de Tribunal de district en tout cas,
l'inscription dans l'« Unoar » pouvait
être considérée comme suffisante, au re-
gard des prescriptions visant «la tenus
du registre foncier. La faute commise pa«r
le fonctionnaire préposé à llnsoriptio»
des hypothèques est dès leurs effective-
Iment dans un rapport de cause à effet
avec les frais entraînés par les dits pro-
cès, de sorte que la «responsabilité de
l'Etat est bed et bien engagée.

Ce n'est pas la «première fois q>ue 1s
Tribunal fédéral admet «le principe de la
«responsabilité d'un «canton pour les frais
découlant d'un procès intenté ou eoutens
de bonne foi par suite de la 'tenue défec-
tueuse d'un registre foncier. Il s'était en
effet déjà prononcé dans ce sens de 18
déceimbre 1935, dans une affaire qui con-
cernait également le canton de Lucerne.
Celui-ci avait alors dû payer un montant
de 8018 fr. pour perte de gage et frais
de justice. W. O.

LES EVENEMEN TS
¦» *<¦.——

Sortir be l'abstention
Il faut y aller

—0~
Voici bien la première fois qu'en Eran-

«ce, le communisme joue sérieusement sa
partie, la première fois qu'après avoir, de-
puis quinze ans, simplement bataillé, il en-
tend vaincre.

Sentant son armée personnelle tros
faible pour gagner la bataille, il a en-
tendu créer sur une équivoque une ar-
mée dix fois plus forte, formée d'éléments
qui, lors des dernières consultations, lui
étaient hostides et qu'il s'est attirés, à ti-
tre d'alliés, mais avec la ferme résolu-
'tion de se les assujettir.

Que les socialistes aient consenti à cet-
te alliance dévorante, le fait s'explique
par la parenté des programmes et des
idées — car, après tout, socialistes et
communistes sont les fils de Marx et, théo-
riquement, (procèdent de la même doc-
trine.

Mais que les radicaux, en immense ma-
jorité, se soient laissés embrigader par
Moscou, voilà qui est plus singulier ; il
paraît que M. Edouard Herriot lui-mê-
me, considéré depuis quelques années
comme un des modérés du parti, mar-
che pour le « Front «populaire ».

Ne reCTiminons pas, mais signalons le
fait : les ressources d'hommes et autre»
des trois partis sont au service d'un mê-
me directoire, il faut s'y résigner et agir
en conséquence. Il n'y a plus de nuan-
ces intermédiaires et c'est une armée
bien bloquée que le parti de l'Ordre «trou-
ve en face dé lui.

Il y a de naïfs bourgeois qui croient



m une évolution du parti moscovite, par-
ce que cedui-ci trouve prudent de se mas-
quer d'une espèce de modération et d'un
Déo-nationalisme de circonstance ; ce
«ferait ne serait que bouffon .si les imbéci-
les n'étaient pas si nombreux. En réalité,
n'y a t̂-il là que stratagème, et la gros-
sièreté du mensonge saute aux yeux.

On ne saurait trop souligner ce qui se
passe en Espagne où les révolutionnaires
;« modérés » élus doivent assister sans
rien pouvoir y faire à d'épouvantables
désordres déchaînés par deux triomphe
électoral et couvrir les éléments de désor-
dre de leur protection, simplement un pou
inquiète.

«E y a dans les partis d'ordre une ou
deux centaines de mille hommes qui s'abs-
itenant ou se contentant de voter du bout
des doigts, font perdre la partie.

'(Nous voulons penser que cette fois, mis
le 26 avril, en face de leur conscience et
de leur raison, en dépit de leurs propos,
ils voteront. S'ils ne votaient pas, ils en-
dosseraient de telles responsabilités que
l'abstention «serait, au sens exact du mot,
an crime.

Tous les bons citoyens savent bien
que le succès du candidat dépend, en très
«grande partie, de l'activité que leur in-
fluence rendra féconde.

H est douteux que les « gros électeurs »
du « Front populaire » soient en ce mo-
unent en train de se chauffer au bord do
la Méditerranée.

Dans les petits endroits, où l'on se
connaît, il règne parfois comme un res-
pect humain de mener bataille ; c'est là
le plus grand élément d'inactivité ; mais
ne va-t-il pas de soi que pendant les
«trois semaines de la bataille électorale il
j  a état de siège. Aussi bien qui aura
lait triompher son candidat aura raison.
Mais pour vaincre, il faut se battre. «Pour
«prendre une position, écrivait Foch, < il
faut y aller ».

—o 
A 340 kilomètres de la capitale

«Selon la « Oazzetta de! Popolo », "es
troupes du premier corps rejoindront
bientôt le premier corps d'armée èry-
thréen. Elles seront suivies par les trou-
pes du troisième corps qui, de Sokota,
marchent en direction de Magdala et de
Dessié. Avec ces forces, le maréchal Ba-
doglio pourra déclencher l'attaque déci-
sive contre la capitale quand bon lai
semblera. Le négus a perdu son centre
le plus important dans le nord. De Dessié
à Addis-Abeba il y a 340 km. de roiite
ouverte aux camions. Gela représente 250
km. à vol d'oiseau. H est permis de sup-
poser que Dessié deviendra bientôt le
centre du commandement italien et la ba-
se formidable qui .préparera ia marche
Sur Addis-Abeba. Mais est-ce que la ca-
pitale sera vraiment occupée par les
troupes qui se concentrent actuellement
à Dessié ? Ne le sera-t-elle pas plutôt
par les troupes du général Graziani ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

menacé, un fasciste tire
sur bes manifestants
fl est tué à son tour
Une série d'incidents dramatiques et

sanglants se sont produits hier, à Jerez,
en Andalousie, pendant qu'on baptisait
une rue du nom de M. Azana, président
du Conseil.

Des communistes et des fascistes en
sont venus aux mains. Les premiers se
sont «rendus au domicile de M. Fernando
Bonal, chef local de la Phalange espa-
gnole (parti fasciste), qui, les voyant ap-
procher, tira sur eux à coups de revol-
fver. D. a tué plusieurs personnes puis,
quand ses munitions ont été épuisées, sa
maison a été prise d'assaut et il a été
mis à mort.

Un fasciste blessé au cours des mani-
festations d'hier est décédé.

— Des troubles ont éclaté dans la
ville do Jatraco. La grève générale y a
été déclarée. Il y a un mort.

— Un des jeunes gens bles«3és au cours
des manifestations qui ont eu lieu mar-
di sur le passage des troupes est décédé.

Ce que dit M. Azana
Au cours du Conseil de cabinet qui s'est

tenu mercredi après-midi, M. Azana, pré-
sident du Conseil, a déclaré que les in-
cidents qui se sont produits ces jours der-
niers en Espagne sont la conséquence
d'un accord entre la F. A. I. (Fédération
anarchiste ibérique) et le parti fasciste ,
phalange espagnole.

Le gouvernement connaît l'origine de
leurs ressources financières. Il est cer-
tain, d'autre part, de maintenir l'ordre
grâce à la seule application des dois exis-
tantes et sans avoir recours à d'au tres
mesures. La preuvp en est dans le fai t
«ue le gouvernement se propose de ré-

AVIS. — La «wtto de notre «fttai
M linn m b*« » la •BMÉffeM «?•*•¦«

tablir dès la semaine prochaine les garan-
ties constitutionnelles dans toute l'Es-
pagne et de supprimer la censure de
presse.

D'autre part, exposant aux Certes lo
programme du gouvernement, M. Azana
a déclaré :

En matière sociale, nous assistons en
Espagne à l'ascension au pouvoir de nou-
velles classes. La société moderne ne peut
«permettre le sacrifice des masses au pro-
fit de quelques-uns.

Evidemment ! mais on ne voit pas que
l'Espagne gagnera au change ! !

o 

Une fillette meurt bans
bes conbitions suspectes

Une fillette de cinq ans et demi, Chris-
tine Normand, et son frère, André, âgé
de quatre ans, vivaient à la « Maison de
l'enfance », à Plaisir^Grignon (France),
depuis une année, époque à laquelle leurs
parents s'étaient séparés.

«Leur mère avait obtenu de son mari,
qui avait la garde des enfants, l'autori-
sation de voir ceux-ci au cours des fêtes
de Pâques ; Mme Normand leur rendit
donc visite et apporta quelques friandi-
ses.

Dès qu'elle fut partie, la fillette et le
garçonnet furent pris de violents malai-
ses ; devant la gravité particulière de
l'état de la petite, on la transporta au
domicile de son père, à Livfy-Gargan, où
elle ne tarda pas à succomber.

Le permis d'inhumer ayant été refu
se, l'autopsie du corps de d'enfant a été
ordonnée.

L'état du petit André n'inspire plus
d'inquiétude.

o 
Les romans policiers sont quelquefois

des romans d'amour
La société britannique doit être en

grand émoi ; une jeune fille apparentée
à M. Winston Ohunchill, Miss Felicity
Sfcrong, s'est mariée hier avec un poli-
oeman, «M. Parker.

E y a trois ans qu'elle l'avait rencon-
tré... Trois ans pendant lesquels les pa-
rents de Miss Strong ont, probablement,
fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle
oubliât « l'allure magnifique » de celui
qu'elle devait épouser hier dans l'église
de Ohelsea. Le brillant policeman rem-
portait 

Traditions, conservatisme, préjugés mê-
mes étaient donc oubliés, puisque des
membres de la plus 'haute aristocratie ho-
noraient la cérémonie de leur présence.

Mais les photographes étaient, comme
on pense, plus nombreux encore, pour
saisir au passage lord et lady Henley, le
général et lady Hamilton, ainsi que sir
William Godfrey, chef de la police mé-
tropolitaine.

Cet événement pittoresque n'étâit-il
pas l'heureux épilogue d'un bon roman
policier ?

o 
L'horrible crime d'une pauvre démente

A Assesse, village de la province de
Namur, Mme Colignon, femme d'un fac-
teur dès postes, prise d'un accès de dé-
mence, a jeté ses deux fils de 10 et 7
ans, dans une fosse à purin, après leur
avoir lié les pieds au moyen de chambres
à air de vélo et leur avoir enfoncé un
bâillon dans la bouche.

.Elle s'est ensuite précipitée dans ira
puisard. Le cadavre de l'un des garçon-
nets portait des égratignures au visa-
ge, ce qui paraît indiquer qu'il a opposA
à sa mère une certaine résistance.

NOOVELLES
^

SOISSES
Aux Chambres fédérales

Une interpellation sur la
déclaration obligatoire
A la fin de la séance de mercredi du

Conseil national, M. Gorgerat a déposé
l'interpellation suivante, qui sera mise à
l'ordre du jour d'une prochaine séance :

« Les soussignés demandent à interpeller
le Conseil fédéral sur son Arrêté du 18
j anvier 19-36, m«odiifiant celui du 19 j anvier
1934, sur la contribution fédérale de crise,
tout particulièretment sur ITart. 110 modi-
fié crui comporte, sous peine de sanctions,
soit d'amendes pouvant atteindre fr. 10,000,
l'obligation d'aiitestation par l'employeur des
salaires touchés par son personnel.

.K Cette disposition comminatoire nouvel-
le — introduite dans la légi slation fédéra-
le sans que le 'Parlement ait été consulte
— transforme 1er, patrons en agents du fis;
contre leurs employés ; elle est absolu-
ment contraire ta nos traditions et à nos
coutumes ; éile porte une grave atteinte au
fédéralisme et à la souveraineté cantonale,
ainsi qu 'au principe de l'égalité des. citoyens
devant la loi et à la bonne entente qui doit
régner entre ennployeurs et employas ».

Cette interpeilJation est appuyée par 32
•dépu 'és, soit 'MM. Vaillotiton (Vaud), Schwar
(Vaud). Hirael (Vaud), Cottitr {Vaud). Mer-
mod (V\-ud). Rotihat (Vaud ), Favrod-Cou-
ne (Vaud). Roulet (Vaud) . Fauquex (VaudV
Gottret (Genève.), Rochaix (Gen ève). Au-
bert {Genève). Berthoud (Neuchâtel). Kru-
Kd {Neuchâtel). Germanier (Valais). Troklet

(Valais), Crittta (Valais). Ceppi (Berne).
Ouartenoud (Fribourg), Benninger (Fri-
bourg), Glasson (Ftiboung), Aehy (Fri-
bourg). Wunrierli {«Argovie), Abt (Argovie),
Oeri {Bâle), Walter (Lucerne). Bossi (Tes-
sin). Wetter (Zurich). Gut (Zurich), Stracss-
ie (Zurich), Stampifli {Sodeure), Paschoud
(Varud).

Les signataires se recrutent dans tous
les groupes nationaux de la Chambre. On
y relèvera avec satisfaction le nom d'un
certain nombre de parlementaires nota-
bles de da Suisse allemande.

L'aide aux producteurs de lait
«La Chambre reprend la discussion sur

l'aide aux producteurs de lait.
M. Gnaegi (Berne, paysan), combat la

proposition Muller (Berne), demandant un
crédit de 15 millions au lieu de 10.

M. Obrecht, chef de l'économie publique,
combat également la proposition Muller,
de même que MM. Schmutz (Berne, pay-
san), Oehninger (Zurich, paysan). Elle est
repoussée par les rapporteurs MM. Hel-
bling («Soleure, rad.) et Quartenoud, (Fri-
bourg, cons.). ——o—La réunion de la Droite conservatrice

Au cours de la réunion du groupe ca-
tholique-conservateur des Chambres fé-
dérales, tenue mercredi après-midi, M.
H. Walther, de Lucerne, président du
groupe, a exposé la situation politique ex-
térieure et intérieure en particulier du
point de vue économique et de celui de
la défense nationale. Puis, M. Stœckli,
coneeffller national, a présenté un rapport
sur la subvention aux producteurs de lait
en tenant compte en particulier des pro-
positions de la commission et des amen-
dements déposés. Au cours de la discus-
sion, la mise sur un pied d'égalité des
paysans des montagnes avec ceux de la
plaine a été recommandée ainsi que le
maintien du contingentement Le groape
n'a pris aucune décision. Ensuite, M.' von
Weber, conseiller national, a rapporté sur
la revision du règlement du Conseil na-
tional. Le groupe a approuvé toutes les
propositions tendant à réglementer l'ac-
tivité parlementaire."

o
Une piscine romaine

De récentes fouilles faites à Yverdon,
dans le quartier du Vadentin, près du
cimetière, à proximité de l'ancien « cas-
trum » (camp fortifié), ont fait découvrir
entre autres choses intéressantes, une
piscine romaine fort bien conservée, lon-
gue de 4 m. 85 à l!intérieur, large de 1
m. 75, profonde d'un mètre, dont les pa-
rois sont constituées par de grosses tuiles
romaines plates, superposées, avec une
banquette tout autour. Les parois inté-
rieures de cette piscine sont revêtues
d'un stuc parfaitement lisse et ses an-
gles, au fond, sont arrondis. Une question
se pose : que va-t-on faire, pour conser-
ver cet intéressant reste du passé romain?

o 
S. E. Mgr Bernardini chez le Pape

8. E. Mgr Philippe Bernardini, nonce
apostolique à Berne, qui se trouve à Ro-
me depuis quelques jours, a été reçu hier
matin par le Pape. Le représentant du
Saint Siège en Suisse quittera Rome lun -
di pour rejoindre son poste. On attache
une importance particulière à ce voyage
de Mgr Bernardini, dans des milieux ca-
tholiques.

o 
Incendie

Un violent incendie s'est déclaré, hier,
vers la fin de l'après-midi dans un im-
meuble moderne de la rue Prévost-Mar-
tin, à Genève. La toiture et les combles
ont été entièrement détruits. Les dégâts
s'élèveraient à une cinquantaine de milla
francs. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

o 
Les finances de la ville de Berne

La direction des finances municipales
annonce que les comptes de 1935 soldent
par un excédent de recettes de 18,897
francs. Le budget prévoyait un déficit de
2,456,755.

—o 
Dons artistiques généreux

Un peintre bernois habitant Florence,
M. Hodzer, a légué au Musée historique de
Berne ses collections dont la plupart des
objets seront transférés au musée du vi-
vant du donateur. Il s'agit de scu lptures
du 15me et du lGme sitcle, d'étoffes ita
liennes du 15me siècle et de gobelins
ita lo-flamands de da fin du 16me siècle.

Une femme se jette sous le train
Mercredi, un peu avant midi, une fem-

me s'est jetée sous le train qui , partant
du Locle à M h. 50, conduit à La Chaux-
de-Fonds. La malheureuse avait été vue,
le matin, au Crét du Locle, hameau situé
sur la route qui relie Le Locle à La
Ohaux^îe-Fonds. Elle avait pris une con-
sommation dans un café où l'on avait
remarqué combien elle paraissait dépri-

La malheureuse a été tuée sur le conp
La justice a procédé très rapidement à
la levée du corps.

La personne n'a pu êére identifiée. H

s agit d'une femme de 40 à 45 ans, qui
mesure 1 m. 50 environ. Elle était vê-
tue d'uu manteau et d'un chapeau noirs,
d'une blouse rose pâle, avec nœud noir,
d'une combinaison jersey bleu, de bas gris,
tricotés à la main, de souliers bas noirs.
Dans le sac à main qu'elle portait, on a
trouvé un mouchoir sans initiales et
quelques centimes.

o 
Double asphyxie

Jeudi matin à 3 h., le feu a éclaté dans
l'atelier de menuiserie de M. Théodore
Scherrer, au Stadtobubl, à Gossau, St-GalL
Bientôt l'incendie se propageait à la mai-
son d'habitation qui fut entièrement dé-
truite. Deux locataires qui ne purent s'en-
fuir à temps ont été asphyxiés par la fu-
mée. Ce sont Mlle Ottilia Scherrer, 50 ans,
sœur du propriétaire et le jeune Théo-
dore Scherrer, âgé de 8 ans, de Fettin-
gen en Argovie, qui était venu passer les
vacances chez ses parents. Il devait re-
partir à la maison lundi prochain. On éva-
lue à 20,000 francs l'étendue des dégâts
causés par le feu. Le mobilier et l'ata.
lier de menuiserie ont également été dé-
truits, ce qui augmente de plusieurs mil-
liers de francs les pertes subies par le
propriétaire.

- ; n_—

Les dépassements mortels
Mardi matin, une automobile zurichoise,

pilotée par une dame qui se rendait dans
les Grisons avec ses deux filles, arrivait
à l'entrée du village de Siebnen (Scbwytz).
Au moment où elle dépassait un véhicu-
le, ce dernier se dirigea brusquement à
gauche, vers un garage. La conductrice
de l'auto zurichoise n'ayant plus le temps
de freiner, dirigea sa machine sur le
trottoir, surélevé de vingt centimètres, où
elle fit panache et se renversa.

L'une des filles de la voyageuse, la
jeune Edwige Brandenberger, 18 ans, fut
tuée sur le coup ; la seconde a subi un?
forte commotion cérébrale. La conductri-
ce n'a que des coupures sans gravité
au visage.

LA RÉGION
La contrebande du fromaie

L'autre nuit, un camion franchissait à
vive allure et tous feux éteints la ligue
douanière près de Collonges-sous-Salè-
ve.'

Un douanier de service dans ces para-
ges ayant entendu le bruit du véhicule
se lança à sa poursuite par un sentier
de traverse et, à l'aide de sa lampe élec-
trique, parvint à relever ie numéro du
camion : 2527 QR.

L'enquête ouverte aussitôt par les of-
ficiers des douanes conduisit ceux-ci chez1
un commerçant de Pont-de-Filliiiges, qui
déolara avoir vendu sa voiture la veillé
à un nommé Arm, fruitier à Pers-Jussy.

Arm, recherché, fut arrêté peu après.
Il avait donné en garantie du paiement
du camion une auto Matford, toute neu-
ve, qu'il n'avait pas payée 1

L'enquête poursuivie amena l'arresta-
tion d'un complice du contrebandier, Louis
Dunand, de Collonges-sous-Salève. Tous
deux ont été écroués.

Le véhicule transportait 12 fûts , soit
600 kg. de beurre hollandais et 800 kg.
de fromage également hollandais.

Une grande maison d'alimentation de
Lyon avait pris livraison du chargement
sans connaître, du reste, la fraude.

L'enquête qui se poursuit activement,
semble réserver des surprises.

M0BÏELLES LOCALES
*>'-„- .-'.

Premières messes
Le Père Marcel Mayor de l'Ordre de?

Capucins a célébré sa première messe so-
lennelle dans le sanctuaire décoré da
Noës, au milieu d'une foule recueillie.
Une quarantaine de religieux et de prê-
tres séculiers assistaient à la cérémonie.

L'offician t était accompagné à l'autel
de M. le doyen Pitteloud, de M. l'abbé
Zufferey, curé de Ohalais et du R. P. Ju-
lien, Gardien, tandis que le sermon de
circonstance était prononcé par le Pèn
Gélase qui électrisa son auditoire.

Puis ce fut le repas fraternel qui réu-
nit autour d'une table bien servie près de
deux cents invités. M. le Rd Doyen de
Granges fit pleurer, au dessert, hommes
et femiraes en s'adressant à Madame Ma-
yor qui est une mère si chrétienne et si
courageuse.

Puis, le Rd Curé de Ohalais dirigea nne
vraie bataille oratoire où l'on vit tour à
tour ies communes de SainUMartin et
d'Hérémence réclamer l'honneur d'avoir
donné à Dieu et à l'Eglise le jeun e capu-
cin. Il serait long de citer les noms de
tous les orateurs. Et nous en oublierions.

ce qui serait fort mal puisque tois furent
bien applaudis.

La fête se termina avant le soir. Cha-
cun s'en alla avec, dans son cœur, un
souvenir chaleureux qui durera .

• • •
De son côté le Père Janvier Meytain a

célébré sa première messe dans l'église
des Capucins de Sion archicomble. Le
prédicateur a été M. l'abbé Défago, an-
cien curé de Nendaz qui, en termes ému*,
a* su magnifier le sacerdoce.

Nous renouvelons nos compliments et
nos vœux aux heureux primiciants, fila
de Saint-François.

o-—

Maître Corbeau
chez Vatel

On nous écrit. : . .-_.,. ._, ,
« La Croix » du 14 avril nous en ap-

porte une bien bonne. Il paraît que «la
soupe au corbeau n'était pas un mets in-
connu dans les campagnes françaises,
mais, tout récemment, on a trouvé mieux.
C'est chez l'Oncle Sam. Maître corbeau
vient de faire son apparition sur les ta-
bles les plus réputées dlOklahoma, ville
située au centre de l'Etat do ce nom.
C'est à un dîner donné par un docteur.
Oe docteurJà doit être sûrement appa-
renté au brave docteur Durand, immorta-
lisé par les romans géographico-scientiJi-
ques d'Alexandre de Lamothe. On aatt
(ceux qui ont lu Lamothe 1) que ce digna
représentant de la Faculté faisait manger
aux passagers du sous-marin, l'e Eclair »
les plus ^vraisemblables pitances. Cela ne
veut pas dire que les autres disciples
d'Esculape l'imitent dans ce travers !

Revenons à notre docteur du pays des
dollars et à notre corbeau. Donc, ce doc-
teur (dont on ne cite pas le nom... ce qui
est grand dommage pour la postérité) fit
servir du corbeau à ses invités. Il avait
été fonctionnaire de la santé publique et
devait savoir quelque chose sur les ré-
pugnances instinctives de la race humai-
ne pour certaines cuisines. Aussi, prit-il
ses .précautions en conséquence. Il ne ré-
véla le nom de l'oiseau qu'après qu'il eut
dûment constaté que ses invités s'en
étaient régalés. Je suppose qu'il dut alors
leur faire un petit discours sur l'excep-
tionnelle teneur en vitamines de la chair
de ce volatile. Toujours est-il que, de-
puis lors, la chair de corbeau connaît là-
bas un succès tel qu!il ne peut en avoir
que dans la République du drrapean étoi-
le ; un succès monstre. , %Vint et si bien
que, depuis ce jôùf lli à Oklahonna, on
mange quotidiennement du corbeau. L'oi-
seau pullulant dans lia, région, c'est un
plat fort bon marché. Pour peu que les
Vatels du pays y mettent Se leur science
et les cuisinières familiales de la bonne
volonté, ce doit être un plat fort passa-
ble. Et c'est pâî surcroît une bonne trou-
vaille pour les Némrods américains, qui
sont certainement comme les nôtres, et
n'ont pas toujours une bécasse ou une
perdrix au bout de leur fusil. Mais c'est
dommage pour la gent corvine : elle n'a
qu'à bien se tenir.

En écrivant ces lignes, je pense aux
corbeaux de chez nous. Il y a à peine
150 ans, nos syndics payaient trois bâte
pour chaque corbeau tué, mais ce n'était
pas un encouragement à la gourmandise:
les pauvres volatiles tout de deuil vêtus,
causaient tant de dégâts aux cultures qu*3
était devenu nécessaire de gêner quelque
peu leur prolification. On l'a si bien gê-
née que ce ne sont plus seulement les
corbeaux blancs qui se font rares, mais
aussi les noirs ! Ce sont les grands vols
d'antan , les grands vols qui se posaient
à l'automne sur les champs fraîchement
ensemencés et en été sur les valamons
de blé ? C'est à peine si l'on en voit
maintenant, chez nous, quelques douzai-
nes assemblées et fuyant au moindre brait
et à la moindre approche.

Nous ne pourrions donc pas imiter les
yankees et servir des corbeaux sur nos
tables, car, pour peu que le goût s'êveîL
le pour leur chair coriace, bientôt il n'en
resterait plus. On serait alors obligé dé
capturer les derniers survivants pour les
élever dans des fermes à corbeaux, com-
me les Chinois élèvent les rats pour les
servir sur leurs tables. Ce serait le mon-
de renversé. Après tout, ce ne serait pas
si renversé que cela, car si les yankees
qui sont déjà passablement tourneboulés
sous certains rapports, se mettent à man-
ger du corbeau et si les Chinois se dé*
lectent du rat tapé, c'est affaire de
goût, et nous avons déjà passablement
de choses qui sont de pures chinoiseries.
Et une chinoistffie de plus ou de moins
ne tirerait guère à conséquence t

—o 
Société Valaisanne d'éducatioa

Assemblée d'Ardon. — Messieurs les tnsçtituiteuri sont informés de ce qui suit : a>
Le train le- Sierre ' arrivant à Sion à 8 h.
45 continuera sur Ardon avec i'horaire sui-
vant : Départ de Sion .8 h. 47 : Château-
r.euf 8 h. 52. ; a«rr. Ardon .8 h. 56 ; b) Ne
pa?. oublier l'usage du billet collectif ; c)
Le «rassembrleimcTit prévu pour la place de
la gare aura lieu sur le Pont de la Llzerne-

l , ! Le Cosnirté.



LES PROPOSITIONS DE PAIX DE L
Une mère de famille exécutée en Angleterre Le {eu a dévoré deu;

Le feu à Savièse
Du violent incendie a éclaté cette nuh,

peu après minuit à St-Germain, le plue
gros village de la commune de Savièse.

Deux grandes écuries et granges ap
partenamt à MM. Eugène Favre et B. Hé-
ritier et à l'hoirie Favre-Olivier ont été
©empiétement détruites malgré les efforts
des pompiers venus de tous les village"
Toteins. ¦• ">' ;- ' . ¦

On ne réussit à sauver le bétail qu'à
grandTpeine, l'incendie ayant immédiate.
ment pris des proportions désastreuses.

Il est heureux que les deux bâtiments
aient été situés un peu en dehors de l'ag-
glomération et que le temps ait été cal-
me, sinon on aurait un désastre plus
grand à déplorer.

Les causes de cet incendie étant assez
troublantes — on croit à une main cri-
minelle — la gendarmerie valaisanne
s'est rendue à Saint-Germain et a ouvert
une enquête, dont on ne connaît pas en.
«are les résultats.

Les bâtiments détruits étaient partia-
lement couverts par l'assurance.

o 
Avis aux Valaisans visitant la Foire

d'Echantillons à Bâle

A ^occasion de la foire, la Société va-
laisanne à Bâle organise pour samedi le
25 courant, à partir de 20 h., un rendez-
vous de tous les Valaisans. Tous seront
tes bienvenus.

LA réunion aura lieu au local de la So-
«iété : Restaurant Gifthttttli, Schneider-
jgasee 11, prés de la Place du Marché.

T-O-r—

f Mort de M. Stanislas Delaloye

Dans la journée de mercredi s'est pieu-
sement éteint à Ardon, M. Stanislas Dela-
loye, vénérable vieillard de 89 ans, que
le Maître de la vie à rappelé à Lui, après
•une brève maladie.

Le vénéré défunt avait célébré derniè-
îoment aux côtés de sa dévouée épouse
Madame Phil amène, née Frossard, et au
milieu de ses enfants et parents, le 60ine
atmr»rTO»ire de -son mariage. Et ce lui fut,
«artffl une grande consolation que les
nonbreux témoignages de sympathie et
:«rtout d'affection qui lui parvinrent dans
«tte circonstance. .f 'Y

Dieu qui dispose du cours de toutes
«hoees n'aura pas donné un long lende-
maia k ces noces de diamant. En effet,
•depuis quelques semaines,, les forces de
If. S. Delaloye déclinaient, ne laissant
if tw guère d'espoir à son entourage.

lOonseTTateur convaincu, catholique de
•jocfce, le vénéré défunt fut un père et un
mari modèle .C'était un citoyen estimé et
¦d'une grande loyauté, auquel on deman-
dait volontiers conseil.

Que oe soit un adoucissement à la pei-
•ne profonde qui afflige aujourd'hui les
'.membres de la famille, en particulier à
son fïïs, M. Louis Delaloye, chef de ser-
vice au Département de l'Instruction pu-
blique.

L'ensevelissement de M. Stanislas De-
laloye aura lieu vendredi 17 avril , à Ar-
¦alou, à 10 heures.

o-^—
Recrutement 1936

Les opérations de recruitement pour le
•rare arrondi'sentent auront lieu ie mois
prochain, â 8 heu res du matin, aux lieux et
Mates ci-après : Monthey, le 11, pour Mon-
«ther ; le 12 «pour Tirorstor.rerrts, «Bouvaret
tet St-iOimgolph «(sections, bien entendu) ;
St-ifau-roce. le 13, pour St-Maurice ; Orsiè-
res, le H, .pour Bovernrer, Sembrancher
¦tet Orsières ; Bagnes, Oe 15, pour Vollège,c
¦et Bagnes ; Mairtrgny-Viilie, «le 16, pour S>aûr«van. Finhaut et section de «Martigny ; le 18,
¦pour Pufly, Vemayaz, Coiïlonges et Doré-
aae ; Sion, le 19, pour Chamoson, Ardon,
Lerjrttron. Salins et Veysonnaz ; «le 20, pour
Bramois, Savièse et Iserabîes, ; le 22, pour
Netidaz, Ayent, Arbaz et «Grimisuat : le 23.
pour Confchev (Vétroz,: 'Riddes, SaJUon, Eco-
le normi. et «Ecole d'agir, de Chàteauneut ; le
26, pour Sion ; Vex , le 26, pour Vex , Avert-
ies, Hèréanence, Evolène,' St-Mairtin et Ma-
so ; Stûrre, «le 27, pour «St-Léonard, Gran-
des Grône, «Chippis et Vallée d'Amniviers ;
le 28, pour Ghercnignon (section) et Contrée
«le SJenre ; «le 29, pour Sierre et Chalars.
Poar plu*, amples renseignements (obdiga-
«ttou de se présenter, local , etc.), consulter
**s aiSfiches.

MONTHEY. — Conlérence de M. René
t*Tvntt. — Après de nombreuses localités«¦ canton, Monthey attend ta visite de M.
(René Lcyvraz. Ce distingué journaliste ,
«dont te talent et le mérite «ne sont plus à
exposer, donnera demain soir, à 20 h. 30.
tfansj a sa«fe du Cercle catholique-, une con-
teience 'mtituliée : i Vers un ordre social
fhrétien ».

Tous ceux «qui aspirent — et ils sont nom-
breux surtout parmi les deunes, — à un
ordre de choses, meilleur auront à cœur
S"e«i*endre un pionnier de d'idée corpora-
wve en Suisise Tonia'^de.

«A*«aaie fin -uice d'entrée «re sera perçue.
o——

¦ONTHEY. — MaSgrvVdes conditkx s éco-
•omkines pénibles et ta maladie de son
•Kt M. Lecotrnte. l'Harmonie de Moatbev

n a pas ralenti son ardeur, et elle a pré-
paré, avec grand soin, son concert annuel
de printemps, qui sera donné dimanche 19
avril sous !a direction de M. rCauitmann, à
la Grande Salle de l'Hôtel de ia Gare.

«En voici le programme :
En Ire partie : Marche des Géants, de

L.-J. Baudonck ; Invitation à la valse, de
Weber ; Caprice italien, de Tschaïkows-
ky.

En Mme partie : Boléro, de Ravel ; Ou-
verture de GuiHaume Teîl, dé Rossin i.

o—
ST-MAURICE. — Conlérence. (Comm.) —

«Le pubdic de St-iMauriice et environs est
cordialement invité à venir assister , same-
di soir, à 20 h. 30, à la salle électorale
de la Maison de Ville, à une conférence de
M. H. Berra sur le suj et suivant : « La
Suisse en .face des conflits internationaux ».
Entrée libre. - .

o 
ST-MAURIOE - EPINASSEY. — Fête ré-

gionale de chant. — E M na tzouze faite ;
é veu é avè in Penassè ouna fêta du dia-
ble. Le dié de mai, lou Renaillou. lou Véro-
fiâ, lou Médêro, lou z'Infyenâ, lou Vernayin,
é saront tui lié po tzantâ. Et pouè la moujika
dé Sin-Mouri dzofllené du trè biau morfé.
• E ponront tui yeu démorrâ : y are di
dzoâ po tui lou go. Sané si que peut sin
ba'Jllé le mi. Lou d'zevouenne porront din-
fié tindiu que lou vieux cortadzeront de po-
lifriqua de la dderra u du biau tin.

(Fo pas manqua dé le y alla : sin veut
être na balla dzornivla.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
«Reprise d'jttnanohe — et quelle reprise —

du chaitrupionnait de Ligue Nationale. Grass-
hopperfh Qui peut encore «émettre quelques
timides prétentions, fera tout pour mettre
en échec Young Fellows, lequel, s'il gagne,
pounra probablement faire la nique aux
Lausannois ; mais, voilà, gagnera-t-li ?
Npus le croyons ou, en tous cas, pensons
à un match nul.

Lausanne, de son côté, se rendra à La
Chaux-de-Fonds-, où il n 'a jamais eu beau-
coup de chance ; les Montagnards luttant
cette saison avec l'énergie du désespoir
pour échapper à la relégation, il ne nous
surprendrait pas outre mesure que les Lau-
sannois laissent des plumes, du moins une,
dans la bagarre.

Seryette recevra Young Boys et ..devrait
normalement en avoir raison, mais les Ge-
nevois ne seront-ils pas découragés par leur
insuccès de lundi ? Le moral, bien souvent,
a s/xn mot à dire au même titre que la va-
leur intrinsèque d'une équipe; parions pour-
tant pour les romands.

«Berne, jouan t chez lui , ne doit pas avoir
de bien grandes diiftficuilités à venir à bout
du F. C. Aarau.

Bâle aura déjà plus de peine en face de
Lugar.o, mais nous semble devoir y arriver
tout de même.

St-Gal peut avoir raison- d'un Bienne qui
paraît avoir perdu canïàançe depuis sa dé-
faite en Coupe Suisse.

Locarno, enfin , fera rimppssible pour ar-
racher deux points ultra-précieux à Nord-
sitern ; nous croyons les Bâlois capables
d'enlever au moins le match nul.

En Première Ligue, Monthey recevra Fri-
bourg ; si nos amis veulent bien s'en don-
ner la peine, ils pourront tr iompher des
homlm.es des bords, de la Sarine, nous ie
leur souhaitons. Cantonal battra sûrement
Porrentruiy ; Granges, fera de môme avec
Carouge, tout comme Montreux avec Olten,
pendant que Racing ne pourra que résister
de son mieux au F. C. Soleure.

En Deuxième Ligue, pour son dernier
match, Sion se rendra à La Tour , où une
partie nullde peut être envisagée, car le creur
n'y es«t plus, ni d'un côté ni de l'autre.

En Troisième Ligue, à Martigny. match
d'appui enitre Chippis et Aigle ; nous sou-
haitons, une victoire valaisanne à laquelle,
du reste, nous croyons sincèrement. Sur ie
même terna'«n et en match d'appui de Qua-
trième Ligue, Saxon jouera contre St-Léo-
nard ; ces deux équipes nous paraissent de
force sensiblement égale et nous nous gui-
derons bien d%netrtre un pronostic quel-
conque ; contentons-nous de souhaiter que
tout se passe te mieux du monde et que
le meilleur remporte. Met.

Au Parc des Sports de St-Maurice
Poir !e championnat vaiaisan de série A

on sait que les F. C. Vernayaz et Ma-rtigny
Il sont à égalité de points dans leur grou-
pe ; un match d'appui , qui aura lieu em
Agaune dimanche à 15 h. les départagera et
désignera lequel des deux adversaires, ren -
contrera Chippis . en finale. Belle lutte en
perspective.

Le championnat vaiaisan
Quelques autres matchs sont annoncés :

En Série C, au Bouveret, première finale
entre Bouveret I et Monthev III ; en outre
Sierre lll-Stdljéonard 11 et Montana-Mollens.

Juniors : Sierre-Martigny II et Monthey-
Sion.

B I B L I O G R A P H I E
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

¦* La Femme d'auj ourd'hui r du 18 avril
(No 16) : Sous ".es pommiers en fleurs. —
Robes estivales brodées à la main, en tis-
SU imprimé. — Robes-manteaux. — Pour
le )ardin. — Deux liseuses. — Croquis por-
tugais, par Marcelle Galopin. — La page de
ma fnSe. — Baaihélemy Thimonnier. inven-
tear de la machine à coudre, par A. San-
dozJ-kdley. — Menus et recettes illustrés
du prof. Foucoa. — Chroniques, causeries»
•te...

notre Service
Chambres fédérales i I

—o—
La correction du Rhône

BERNE, 16 avril. — Le Conseil des
Etats, sur «rapport de M. de Week, (Fri-
bourg, cous.), adopte l'arrêté accordant
au Valais une subvention de 1,6 million
pour la correction du Rhône entre Loè-
che et St-Maurice.

Le gouvernement vaiaisan a demandé
que le taux de la subvention fût porté
de 40 % à 45 % du total des frais s'éle-
vant à plus de quatre millions.

M. Evéquoz (Valais, cath. cous.), estinw
que cette .majoration serait justifiée.

M. Etter, chef de l'Intérieur, rappelle
que le taux de 40 % représente un ma-
ximum.

L'arrêté est adopté dans la teneur du
Conseil (fédéral, approuvée par la com-
mission.

On ipasse à d'arrêté qui prévoit da pro-
longation de la lutte contre le chômage
par des travaux productifs et qui ouvre
à cet effet un crédit de 10 millions au
maximum.

H est adopté par 24 voix sons opposi
tion.

L'aide aux producteurs de «lait

Le «Conseil national a continué l'exa-
men de la (prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait. Au vote, 'toutes des pro-
positions de la Minorité de la Commis-
sion sont repoussées.

Une «minorité propose que le prix du
lait soit échelonné selon sa qualité. La
commission ne peut admettre ce texte,
mais donne mandait au Conseil fédéral de
prendre des mesures en vue d'améliorer
la qualité de la production laitière par
une forte dififérentiation des .prix.

M. Schwar (Vauld,- paysan), déclare que
la «production s'est fortement améliorée
ces dernières années, IU- 'î - ¦•

M. Obrecht, chef dé l'Economie publi-
que, estime que le lalf doit être payé se-
lon sa qualité.

Deux propositions Dubtweilar, relati-
ves à la nomination d'une commission de
surveillance des associations subven-
tionnées et à la primauté de l'organisa-
tion sur le commercé' libre, dans l'aide
aux producteurs sont également repous-
sées.

Le président annonce que la session se-
ra close le 25 avril,

o-̂ —
Les parlotes

GENEVE, 16 avril. (Ag.) — Jeudi ma-
tin, le baron Aloïsi a continué à expo-
ser à M. de Madariaga, président du Co-
mité des Treize, assisté de M. Avenol, se-
crétaire général de la >S. d. N., le point
de vue du gouvernement italien quant à
la procédure qu'il conviendrait de suivre
pour l'aboutissement de la tentative ac-
tuelle de «conciliation entreprise pour «ré-
soudre le conflit italo-abyssin.

M. de Madariaga a fait jeudi après-mi-
di au Comité des Treize l'exposé de son
rapport sur les «conversations qu'il a eues
en ce début de semaine avec M. W. Ma-
riam, ministre d'Ethiopie et le baron AloT-
si, représentant de l'Italie.

LONDRES, 16 avril. (Havas). — Les
conversations entre Etats-majors anglais,
français et belge se sont poursuivies sé-
parément ce matin au ministère de l'air
à l'amirauté et au ministère de la guerre.
Elles ont repris cet après-midi à l'ami-
rauté où les représentants des trois pays
se sont réunis en séance privée.

LONDRES, 16 avril. (.Havas). — Le
gouvernement anglais publiera demain,
sous forme de Livre Blanc, ]'ense«mbk
des communications échangées avec le
gouvernement italien au sujet du bom-
bardement de l'ambulance anglaise No 1
par les avions italiens.

o 
Le gel en Argovie
AARAU, 16 avril (Ag.) — Le gel do

la nuit de dimanche à lundi a été préju-
diciable aux cultures du Seetal argovien.

Les cerisiers ont beaucoup souffert et
la récolte sera pour ainsi dire perdue. Il
en est de «même des poiriers et de la vi-
gne.

o 
Explosion

LONDRES, 16 avril. (Havas). — Une
explosion s'est produite ce matin dans
un dépôt d'essence. Deux personnes ont
été tuées et trois autres blessées.

Le feu a dévoré deux bâtiments à Savièse
m m 't i m t  .L J » « ¦¦¦¦¦¦ J-—J»— H  ̂ —mmnmmmmÊmmmm ^mmm—m^^m ^^^ m̂mW TI«»I«^WIWHPWWW*WHW

» télégranHique et téléoUonique

ITALIE

niêii

Les propositions de paix de lllie
à la ioi do Comité des 13
GENEVE, 16 avril. (Ag.) — La réunion

du «Comité des 13 fixée à 16 heures a été
renvoyée à 18 heures .pour permettre aux
représentants français, anglais et autres
délégués de consulter leurs gouverne-
ments sur les propositions italiennes con-
cernant la procédure à suivre pour les
négociations de paix. 'Cette décision a
été prise au cours d'un déjeuner offert
par M. Avenol, secrétaire général de la
S. d. «N. â MM. Eden, Paul-Boncour, de
Madariaga et le baron Aloïsi.

Au sujet «des propositions italiennes on
assure dans les milieux de la S. d. N.
qu'elles seront les suivantes :

1) Les négociations d'armistice auraient
lieu en Afrique orientale entre le maré-
chal Badoglio et le Négus ;

2) les négociations de paix éventuelles
ne devraient pas avoir lieu à Genève,
mais dans une autre ville. (On parle d'Ou-
cby) ;

3) A ces négociations de paix partici-
peraient les représentants de l'Italie et
de l'Ethiopie. Les deux groupes de négo-
ciateurs tiendront au courant les repré-
sentants éventuels de la S. d. N. (Comité
des 13) sur la marche des négociations de
paix ;

4) pour éviter qu'en «cas d'échec des
négociations de paix, les troupes éthio-
piennes reprennent les opérations militai-
res les dites troupes devraient être dé-
sarmées.

2 -—o^ 

IA UE nom
Le communiqué italien

ROME, 16 avril. — Le «maréchal Bado
glio télégraphie :

L'occupation de Dessié «fut accomplia
hier par le coups d'armée érythréen, le-
quel sous le commandement du général
Biroli, parti de Quoram le 9 avril avec
un élan et une ténacité dignes des glo-
rieuses •traditions des troupes érythréen-
mes, avança de 200 'kilomètres en 6 jours
de marche seulement. Le corps d'armée
fut entièrement ravitaillé par des esca-
drilles d'avions. Dès lors, les appareils
atterrirent sur le champ d'aviation de
Dessié.

Sur le Front de «Somalie, mtense mou-
vement de «patrouilles.

L'emprunt éthiopien
LONDRES, 16 avril. (Havas). — Après

de laborieuses négociations une décision
serait intervenue à Londres au sujet d'u-
ne émission publique d'un emprunt éthio-
pien de 500,000 livres sterling portant in-
térêt à «raison de 6 % l'an. On «laisse en-
tendre dans da Cité que cet emprunt se-
ra émis à Londres sous les auspices da
Comité consultatif chargé de centraliser
les efforts faits en vue de venir en aide
à l'Ethiopie. On croit savoir que la Tré-
sorerie britannique qui différa longtemps
son autorisation vient de donner son con-
sentement à cette opération.

«LONDRES, 16 avril. (Havas). — L'em-
prunt sera émis à raison de 95 «livres par
titre d'une valeur nominale de 100 livres
remboursable normalement en 1942, mais
le gouvernement éthiopien s'est réservé
le droit de procéder à cette opération
avant cette date.

Déraillemeni
NIORT, 16 avril. .(Havas). — A 7 heu-

«res, ce matin, un train de voyageurs ve-
nant de Fontenay-le-«Comte, a dérai llé
à 4 kilomètres de Niort . Le mécanicien,
de chef de train, un portier et trois pas-
sagers ont été blessés. Quatre d'entre eux
ont été transportés à l'hôpital dams un
état sérieux.

'Les dégâts matériels sont importants.
La voie unique a été coupée. On pense
que la circulation sera rétablie dans les
«24 heures.

Toutes les émissions ne réussissent pas
ZURICH, 16 avril. (Aç.) — L'émission

de dix millions de bons de caisse 4 % %
de la ville de Zurich, pris ferme par les
banques et offerte en «souscription publi-
que, a atteint tant, en conversion qu 'au
«comptant une somme de 7,800,000 fr.

une femme excéutée
BIRMINGHAM, 16 avril. (Havas). —

Pour la première fois depuis 1934 un»
femme, Mme Waddingham, mère de cinq
enfants, a été exécutée ce «matin à Bir-
mingham. Mme Waddingham avait été
«reconnue coupable du meurtre par em-
poisonnement â l'aide de morphine de
(Mise «Baguley, infirme soignée à la clini-
que qu'elle dirigeait à Nottingham et qui
avait fait un testament en sa faveur.

Bien qu'un «recours en grâce eût été
adressé «par le jury en faveur de la coou*
damnée, sir John Simon, ministre de l'In-
térieur,, n'avait pas cru devoir user de
ses prérogatives du fait que la mort de
¦la victime, due à l'empoisonnement lent
et .progressif, avait été préméditée.

I) ès que le bulletin annonçant que l'e-
xécution avait eu lieu «fut affiché à la
sortie de da prison, une foule d'environ
3000 personnes entonna des hymnes, ce-
pendant que Mrs van der Elst, connu»
poux «sa propagande contre la peine ào
mort, se livrait à une violente manifesta-
tion et était appréhendée par la polû».

——o 

Les Drames sanglants
continuent en Çspagne

MADRID, 16 avril. (Havas). — An
cours de la journée, des manifestation*
fascistes ont eu lieu à Madrid. Les élé-
ments fascistes formèrent un cortège en
poussant des cris hostiles à la Républi-
que et au président du «Conseil. Au pas-
sage du convoi funèbre d'un lieutenant
de la garde civile une rencontre eut lieu»
Une collision se produisit et la force pu-
blique dut intervenir. Des coups de feu
furent échangés, n y a un mort et un
blessé.

La séance aux Certes pourrait être ora-
geuse. ¦ ¦ :. - <

(MADRID, 16 avril. (Havas). — Le per-
sonnel de la gare, du nord a brusquement
déclaré la grève. Un train est resté en
panne à trois «kilomètres de la capitale.
Toutefois le trafic normal est assuré, Le
«refus de «réintégrer différents employée
à la suite de la récente décision du gou-:
vernement a été le motif dé la grève.

ô  
Décès

GENEVE, 16 avril. (Ag.) — Jeudi est
mont dans sa 61me année M. A. Thibau-
det, professeur à l'Université de Genève.
Le défunt était l'auteur d'importantes ptu
bdicationa.

o 
Collision mortelle
BIENNE, 16 avril. (Ag.) — Le Dr Friu

dolin Hefti, 36 ans, maître au gymnase
de Bienne, circulant en motocyclette, est
entré en collision avec un camion jeudi
ttnatin à Blumenthal, près de Soleure. H
a été relevé avec de graves blessures
et «conduit immédiatement à l'hôpital des
bourgeois de Soleure où il n'a pas tardé
à succomber.

f ladio~Progr®mme$
Vendredi 17 avril. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-com^ort. 13 h. Le
bdlet de midi. 13 h. 03 Gramo-conicert. 16
h. 30 Bmrissj on coirrumun©. 18 h. Quelques
disques. 18 h. 20 La conîérence du travail
de Santia!20 du Chili. 18 h. 40 Commiuiiqué
«de K) . N. S. T. et prévisions sportives de
la semaine. 19 h. 05 Quelques disques. 19 h
15 La semaine au Palais fédéral. 19 h. 30
(Quelques disques. 19 h. 35 Les cinq minu-
tes du footbailll suisse. 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 19 h. 55 Le bulletin financier de la
semaine. 30 h. 10 Ouirutette de Schubert
«20 h. 35 « Perles, japonaises ». 21 h. 05 Der-
nières nouvelles. 21 h. 15 <t Les Noces de
Jeannette ».

Sure de Prfniev
A cette époque de l'année, il est bon de

faire une cure d'un dépuratif destiné à
él'uniner les iurupuretés du sang.

La Tisane des Chartreux de Durbon est
le dépuratif tout indiqué. Composé de piau -
les, cat excellent remède n 'occasionne au-
cun dér an prennent et rat très apprécié pour
combattre efficacement les éruptions de la
«peau, clous, furoncles, acné, eczéma, etc.

Le fl acon fr. 450 dans toutes les pharma-
cies. Dépositaire exclusif pour la Suisse
Union Romande et Araann. avenue J.-Jtac-
ques. Mercier, Lausanne.

Iupriaurte Rhodaciq»*. ~ St-Ma«rtat



BAGNES ¦ Le 19 avril

Match le Relues
Défilé à 12 heures 30 

MEX - iïij 18 aitil 1936. i 13 b. 30

Représentation théâtrale
donnée par la Société de Chant « L'Avenir >«

Chants — Comédies — Drame
Invitation cordiale. Le Comité.

lato - Vente aux enchères
Les soussignés exposeront en vente aux en-

chères publiques , le 29 avri l prochain à 14 h.
30, au Café du Nord à Monthey, les immeubles
suivants appartenant à l'Hoirie de feu M. Léon
Martin :

Terri toire de la Commune de Monthey
1. Bâtiment renfermant le Café du Nord , sis

à la rue Franche â Monthey ;
2. A u lieu dit « La.Tour », jvigne de 461 m2 ;
3. » » « La Troillettaz », pré de 3577

r»2 ' ¦;
4. Au lieu dit «La Tormaz », vigne de 1020

m2 ;
5. Au lieu dit «La Gaville », vigne de 731

m2 ,
6. Au lieu dit <« Les Ilettes » , pré et champs

de 5818 m2 ;
7. Au lieu dit « Chenevet » , champ de 2122

ro2 ;
8. Aux lieux dits «La Troyarde » et « Che-

seaux », montagnes ;
9. Au lieu dit « L'Essert » , commune de Col-

Jombey-Muraz , bois-taillis de 3101 m2 ;
10. Au lieu dit «La Chenevière », commune

de Port-Valais, propriété de 1155 m2.
Les mises à prix et les conditions de vente

seront indiquées à l'ouverture des enchères.
Pour la succession, les liquidateurs :

Maurice Delacoste , avocat. Marc Donnât , notaire.

IëEï - Max enchères
Les soussignés exposeront en vente aux enchè-

res publiques, le 22 avril prochain, à 15 h. 30, au
Café Bel-Air, à Monthey, les immeubles suivants
appartenant à l'Hoirie de feu Mme Thaïs Ortelli :

Commune de Monthey
1) au lieu dit « Raccot » , maison et place, ban

gar, jardin, grange-écurie, places.
2) au lieu dit « Bmgnon. » , verger de 1450 m2.
3) au lieu dit « Les Rocheys », forêt à châtai-

gniers de 1470 ma.
4) au lieu dit * Les Rocheys», forêt de 2939 m2

5) au lieu dit « La Panissière », bois de 5419 m'.
6) au lieu dit « Champ Garroz » , champ de

2584 m".
7) «au lieu dit « La Panissière», bois de 3681 m2.
8) au lieu dit « Champ Carroz » , champ de

3420 m2.
9) au lieu dit « Les Rocheys » , forêt de 1998 m'.

Commune de Collombey-Muraz
10) au lieu dit « Rochat » , taillis et forêts respec-

tivement de : 283, 703, 275, 180, 133, 359 et
407 m2.

11) au lieu dit « La Glarettaz » , forêt et taillis
de 407 m2.

Les mises à prix et les conditions de vente se-
ront indiquée à l'ouverture des enchères.
Pour l'Hoirie de Thaïs Ortelli, les liquidateurs :
Mce Delacoste, avocat. P. de Courten, avocat.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

FEUILLETON DU NOUVELLISTE découpées avec soin, faisant partie de la
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, mosaïque merveilleuse que Uadv BeiHing-
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1 ==* versement ouvragés, encadraient ces sortes
X de paravents laissant se jouer gaiement

,T . , la lumière.lia jeune femme s,airireta un court uns- . . .
«an* pour reprendre haleine, sa course ^u milieu de ce décor réerique Marcel-
ayant été longue et fatigante ; mais les te avançait toujours. A ïextaémtfé de .a
wiklats, n'entendant pas qu'il puisse être Pièce- à la fois une et divisible, eie aperce-

appoutté de rertand à la sentence du souve- vait. occupant tout le fond de la troisième

«ta, la poussèrent en avant. subdivision, celle réservée au maître, une
¦ Déjà remise, Manceflle obéit et avan ça. s-°rt« de t™1* d'or «radianit mffle refl ets.

«En face de l'entrée se déployait sur une &* approchant, elle constata que ce tro-

longueur semblant .incommensurable aux n* d'01" massôf ôtak eOTidli P31" des P,OTre5

yeux de la j eune femme, un passage pa- Précieuses qui, enchâssées avec art , aug-

calèfle à l'immense façade du château don- mentaient sa r ichesse et sa beauté.

mant sur l'étang où elle se mirait. C'était Au milieu, un fauteuil de marbre blanc
se dôroiilant à l'infini, un véritable tapis, de présidait. La dureté du siège en était atté-
«nrj artxre blanc aux incrustations de grès nuée grâce à un coussin de (tissu d'or ser-
rose. Comme sur les murs de l'extérieur ré aux quatre coins par des glands faits, de
s'y voyaient des touches d'or ou , plus exac- rubis, de topazes, de saphirs et d'émerau-
tement, des. bandes de ce prédeux métal, ies.

Place de

gérante
libre le 24 avril, pour le

magasin PHILIBERT , Montôe y
pour dame capable, com-
merçante. Garantie ÎOOO fr.

Faire offres Halles Phili-
bert, Vevey.

A vendre environ 2000

foin et regain
de 1ro qualité, provenance
de montagne.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Café-Restaurant
du Commerce, Grône. 

Pnnfehni
Plantons suisses et étran-

gers, ainsi que pour consom-
mation, aux meilleurs prix.

F. Vérone & Cie, Sion
et Chnrret. 

On cherche

chalet
pour la saison, confortable
(3-4 lits). Faire offres détail-
lées avec prix sous L. G. à
poste restante, Pontaise, à
Lausanne. 

On demande une

jeune fille
forte, robuste et travailleuse,
connaissant les travaux du
ménage et de la campagne.
Entrée de suite.

S'adresser à Aline Stettler,
Noville pr. Villeneuve. 

A vendre ou à échan
ger contre vache laitière

jument
sage et fran che sous tous
rapports, pour cause de dou-
ble emploi.

S'adresser sous P. 2202 S.
Publicitas, Sion.

jeune fille
de confiance, de 17 à 20 ans,
comme bonne à tout faire,
vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 984.

li irlLl
en noyer maeelf

(à l'état de neuf)

1 grd ht 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
K. Fessier, Av. Franc»

6, Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur ren dez-vous).

Eart-i w fiulti
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.«ô0
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

Impr i mer ie  Rhodanique
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'4H les carrières commerciales
flplSl D" ou deux semestres peuvent suffire . Méthode éprouvéesas^ ŝ?» Programmes individuels . Professeurs qual i f i is "
BLWê BACCALAURÉA T D f P L O  ME
""̂ *; l l'i c o mt n e c ci a l. pr o  re  ss t o n n e  1

Adm!"- «' S tra tiorv. garantissant J« «T'?0*
* m S H .Douanes . Cf .F. P.T.T. ittrain.tn.ent ttehntQ*.

WSÈ&Sm L A N G U E S  MODERNE S. 
^IJJFcole, 1EMANJL4

«5^1 Hii *̂^̂ Y 

BYRRH
VIN APÉRITIF AU QUINQUINA

SAVIO S. A. A*ent dépositaire :
49, Rue des Pâquis, QEtÈvE MORAND , Distillateur , à MARTIGNY

Téléphone 27.027 Téléphone 6l.o36 -«mm

f™ .ui mu,,. ¦¦ 
—^
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l L -.va U 7i- j Jw« %̂?^̂ iCK^̂ giwĵ lS «̂ii ĵHr W\ l y s  " .'- * <• ¦-"

t7-- ' 'i '7 7  Pw^̂ ^̂ ^ ĴHuH^̂ *̂ f̂efi' '«fessai *\ ĵ m̂ t

\ iy -̂.à*,"4 |;" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ '̂BJr £&•£%•'
t . f i  r t:_f _ ^^mŴ  j  *T  ̂V '

I H fY ¦ Le LUX a encore baissé de prix ! Ei sa qualité 3 £{£;

\ i¦ Y 
~
. j 6**5* encore améliorée! Vous constaterez d'era- ! Y ¦.

\ f f: 'Y \ blée que le LU X mousse davantage qu'aupara- i ^̂
' '¦ 'Yfc f vant. Et cela grâce à l'adjonction d'un nouveau

3;'- r* •' précieux produit qui augmente la solubilité v**
:
.. Yf f du LUX et, partant, sa force de nettoyage. K . -̂ - \

:: LUX dissous dans l'eau froide
v lave soigneusement et rapidement f

Nouveau jn le grand
prix* IrUcts. patfuet

Produit suisse

•V t. 40O-OI56 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OUEN— fOHOtZ CM-HW^

0«n y acctôdait par trois marches de grès portait une capelliii e de «to'iSe blanche dont
«rose. ''CF. bonds .retombaient mollement autour de

«En bas de ces degrés, un Hindou , qui son visage régulier qu '«eal>le auréolait,
devait être le maître du lieu, marchait de Le maître fut enchanté,
long en «lange, en attendant l'iincitlpée d' un Parce que MainceSle était beilile M se sen-
déHift qu 'élite ignorait. M prêt à rArudulligemce.

'Le hruit des pas de Lady BelJuigton. M était beau Mimante ; de grande tail-
chaussée de saïudalles , n 'était pas pereepl:- ie , d'affluire liau*aitne, avec des moitvamen't '.
ble et les soldat s hindous, ayant les pieds enveloppants faisant contraste. Ses tra«Lts
nus, l'iaiaccwn(pagnaienit s>ans signaler no:'. durcis volonitairreiment pair rexpress«ion de
plus leur présence. "ses yeux, fonmaient un profil réguJier dont

La jeune farrtme se révéla, soudain, aux «la netteté appairaiissak accusée par sa coif-
yeux de son juge. 'fure ; un turban fait d'une riche étoffe la-

L'expression du seigneur passa de la mée, celle réservée aux Hindous de haute
penpHexàité à Tétonneanemt, puis à i'.admira- ^te- Ses vêtemeots, talèàs .dans une

^^ épaisse «soie blamche, évoquaienit plus de
„, , . . .  .. . . . ,.,„ , ,,j t . t> ^.u difttin'ction encore que de richesse.C est «quelle était si belle Lady -Beltog- . .7 .

. T-.. J,« t. i» «.vî  -M «U ^„if A ses doigte brila ieirt deux bagues : unton D une démarche 5,oupie elle aflaii. droit ~ •, . , . ., . ,  , „ „„„„ m^„,a -, diamant bleu et une émeraude et son couvers lui , la tete ileivée et Qes yeux mervei 1-
, , , ... ,,. , „•,. „ . , .• se parait dun lourd collier fait des genv
leuseanent br.ilants car 1 «intensité et Ja ai- , «.,, . .. . • „¦ . „., .. mes les plus précieuses.versité des sentimenits qui vivaient en elle , ., , .
étaient reflétées pair son «regard humide de * -' aOTeta de m*-™*™-
larmes contenue?. Son corps sculptural se 'Debout , face à face, e/ïïe et lui se regar-
dépilacait en d'harmonieux mouvements daient.
suivi par une robe de toile bfeue , de ce L'intention première du martre était de
bleu vàf que «MarceBe aiffectionnait parce «recevoir d'étrangère assis mr son trône,
qu 'il «mettait en valeur son teint chaud et pour affirmer aursa sa piMssaaKe et sa di-
ses cheveux aux reflets changeants. Eîle gntré et voici que , les cinconstaiices ne ha:

5JQ prodLnl vcUoi pour
fo ruekJboyago. cLoo:¦ftLaj t\f h7fœ ,fvxrqAAek
TrvauFkrw.riiij oeaOuyM

<̂kcT \ 
EN VEKtTe

,.'*
,v««"

mRKETOL
La Teintarerie MM ï l, Lin

26, Avenue de la Harpe
a l'honneur, Madame, de TOUS présenter son nouveau

prix-courant :
POUF Madame : nettoyage teinture
Costumes tailleur dep. Fr. 7.— 9.—
Robes » » 5.— 6.—
Blouses » » i.5o 3.5o
Jupes » » 3.— 4.—
Manteaux légers » » 6.— 7.—

» lourds » » 7.5o S.5o
Pour Monsieur :
Complets 3 pièces » » 7.50 10.—
Vestons » » 4.— 5.5o
Pantalons » » 3.— 4.—
Pardessus légers » » 6.— 7.—

» Lourds » » 8— 10.—
Pullovers » » a.— 3.—
Chapeaux nettoyés et reformés a 3.—

Les vêtements ouvragés ou de valeur subissent une
légère augmentation.

Dépôts : (mêmes prix qu'à la fabrique)
ST-Meurlee : M. Amacker, Bazar Agaunois.
Vouvry : Mme Vve Cornnt-Pignat, négociante.
Coliombey : M. N. Chervaz, négociant.
Monthey : M. Piralla, marchand-tailleur.
Champery : M. Berra Denis, négociant.
Troletorrenta : M. Rouiller, négociant.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Bolh Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes ptarm»*»

Imprimerie Rhodanique ~ St-Maurice

É

Aux lecteurs du .Nouvel-
liste" nous offrons à

prix tris réduits
et envoyons à choix nos
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets pour dames
et messieurs ; l5, 16, 17 rubis,
nickel, argent et plaqué or à
Fr. i3.5o, 18.—, 24.—, 3i.—,

En or, de Fr. 35.—, 48.—, 67.—

Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux,
Fr. 6.—, 9.—, 18.—, 24.—.

Jolies chaînes de montres, colliers, brace-
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

Profitez !
Adressez-vous à la grande Maison suisse'de con-

fiance

Gélestin Beochat
Delémont (J.-B.)

38me année

étant pas favorable?, il devait traiter cette
Jeune femme d'xSgale à égaile ; puisque Je
lhasamd Jes plaçait tous les deux au même
¦niveau : en bas des (rriarohes du trône !
Tout-puissant, ici, il pouva'it y reroonteT si
telle était m vdtonté ou son caprice. T«ro»
•raffiné pour faire ainsi, sans «nécessité, pa-
rade de son autocratie, 'û n 'y songea pas.

D'un coup d'oeil, il indiqua à ses hommes
d'avoir à se retirer.

«Oeux-oi, portant leur main droite à leur
fcoat se mirent à genoux devant leur sou-
verain en indiriant la tête jusqu'à terre, en
signe du plus profond respect.

Après cet hommage rendu au maître i' s
disparument le plus «rapidement qu 'ils le pu-
rent : en téimoignaige de tenir obéissance
ponctueffle et immséd'iate.

MairceAle demeura seule avec son juge
•qui commença à parier ou p3u*. exactement
à intenroger la jeune femme sur les inten-
tions qu'elle et son mari avaient bien pu
avoir en osant camper «la nuit derni«èa-e sur
ses tonres ?

«U s'exprima en un anglais fan taisiîie
¦mais compréhensible.

(A «rvr*J


