
AUX ORNES
Encore une fois, le citoyen valaisan

nbt appelé aux urnes pour pourvoir au
triTiquième siège du Conseil d'Etat ,
obligation civique rendue nécessaire
par le ballottage du 7 mars.

Nous nous devons et nous devons
A l'inlassable et magnifique fidélité des
troupes conservatrices de ne pas lais-
ser s'ouvrir ce scrutin sans des expli-
cations et des renseignements préala-
ble».,

Coinsme on a pu le voir par la dé-
claration publiée ce matin même par
le Nouvelliste et les journaux du de-
hors, le Comité conservateur cantonal
laisse aux électeurs le libre choix en-
tre deux candidatures, également mé-
ritantes et également conservatrices,
pour les raisons qui ont été clairement
exprimées.

M. le Dr R avinond Lorétan, conseil-
1er d'Etat sortant, n 'a en rien déméri-
té du pays. Il a sagement et successi-
vement administré deux gros départe-
ments : les Finances et l'Instruction
publique.

Il n'est jamais resté indifférent aux
intérêts suprêmes du Parti conserva-
teur.

Le seul reproche que ses adversaires
— et il en a d'acharnés — lui adres-
sent amèrement, c'est une versatilité,
à un moment donné, dans ses amitiés
politiques.

Ce n'est pas bien grave, et nous pou-
vons affirmer que le Directoire garde
une tristesse profonde au cœur de n'a-
voir pu le proclamer seul candidat à
l'élection complémentaire de diman-
che prochain.

Mais il ne pouvait pas ne pas tenir
compte du fait électoral et des chiffres
du scrutin du 7 mars dans le Haut-
Valais en faveur de M. Ch. Anthamat-
ten.

Jusqu'à la dernière minute, nous es-
périons en une retraite d'un des deux
candidats, retraite crui aurait singuliè-
rement simplifié le problème.

Cette retra ite ne s'étant pas produi-
te, à l'heure où nous écrivons du
moins, le Directoire et le Comité con-
servateur cantonal laissent au peuple
le soin de tra ncher ce que nous appe-
lions, dans notre article de jeudi ma-
tin, un nœud gordien.

La solution n'est évidemment pas
idéale, mais elle se soutient par d'ex-
œllents arguments dont le moindre
n'est certainement pas celui de la sou-
veraineté populaire que l'on a voulu
étendre jusqu'à son extrême limite en
Valais.

Jamais nous ne nous serion s trouvé
en face d'une situation de ce genre si
la Constitution avait maintenu l'élec-
tion des membres du Conseil d'Etat
par le Grand Conseil.

Nous admirons les esprits absolus «qui
proclamijnt à tout venant que l'on n'a
pas à tenir compte des faits, mais que
l'on doit s'en tenir au principe qui est
à la base de tout problème.

Ces esprits-là, qui font fi de la poli-
tique expérimentale, ont conduit les
pays où ils exerçaient le Pouvoir ù
ces Fronts populaires «qui fendent l'o-

reille à nos régimes d'ordre, de reli-
gion et d'autorité.

Le courant devient alors impossible
à remonter.

Et ce sont ces gens-là, qui n'ont rien
voulu entendre alors qu 'il en était
temps, qui geignent et se lamentent en-
suite du fait que l'écume soit montée à
la surface d'un pays et disent un peu
tard : < Si nous avions su et prévu ! »

Le citoyen n'aura pas à choisir di-
manche entre des adversaires mais en-
tre des amis.

Nous voulons espérer que le Parti
libéral - radical, excluant rigoureuse-
ment toute candidature socialiste, ac-
cordera, sans réticence aucune, son
soutien à la décision du Parti conser-
vateur, en vertu de la Convention qui
forme, cela n'est pas douteux , un bloc
et un tout.

L'abstention — et ceci nous le disons
pour le Corps électoral tout entier —
serait coupable et criminelle.

Par le temps qui court, il faudrait
être fou pour rester chez soi et per-
mettre, par sa coupable indifférence, à
un extrémiste du genre de M. Dellberg
d'arriver au Conseil d'Etat à la faveur
de la majorité relative qui est la règle
au second tour.

On doit voter et bien voter, comme
si le sort du combat dépendait de
ses propres efforts.

Comme il n'y a qu'un seul siège en
jeu, un des deux candidats restera for-
cément en route.
Son heure viendra, plus proche, peut-

être, qu'on ne pense.
Il ne sera pas abandonné par le Par-

ti conservateur.
Lui et nous, élevons donc dans l'é-

preuve, nos résolutions à la hauteur
de la cause sacrée dont nous sommes
les soldats.

Nous avons derrière nous les glo-
rieux exemples du passé, el, devant
nous , une immense espérance.

Tous aux urnes, et , courageusement,
votons pour un des deux candidats
présentés par le Parti conservateur !

Ch. Saint-Maurice.

La stabilisation de Pâques Dgux gtres qui n'aoaîgnt
Nous sommes encore en Carême, maie

il n'est point détendu d'envisager déjà
la fêle de Pâques qui , cette année , eet
précoce : elle arrivera, en effet , le 28
¦mars. Et à ce sujet, sans doute , renaîtra
la vieille , très vieille question de la sta-
bilisation de icette fête, vraiment trop
mobile.

Divers avis ont été émis. U ne con-
vient point que Pâques survienne trop
tôt ou trop tard. On eait que la sortie des
premières toilettes printanières coïncide,
chez nous, avec cette époque de l'année.
En mars, la température est changeante.
Il y a plue de chance de beaux jours en
avril et ceux-ci ont plus de durée — ce
qui est avantageux pour le prolongement
de la journée des ventes dans nombre de
magasins d'articles saisonniers.

Il est à considérer aussi que les tra -
ditionnelles excursions de Pâques s'effec-
tuent plus agréablement en avril qu 'en
mars.

(Comme on le pense, l'Eglise, voici
longtemps d'ailleurs, a été consultée sur
ce point. Pour des raisons d'ordre litur-

gique, 5e troisième dimanche d'avril
agréerait à Rome. La Société des Nations
a été également, en son temps, saisie de
la question.

Oe.lle-oi, nous l'avons dit,, revêt un ca-
ractère d'ancienneté et se stabilise elle-
même. Aussi peut-on prévoir qu'elle re-
viendra pareillement encore l'an pro-
chain , à Pâques... ou à la Trinité. P.

H l'abri bu foyer
Vous avez vu retomber ces jours der-

niers ces flocons de neige que vous dé-
dirie z tant à Noëj. Vous n'aimez point,
dites-vous, ces j ours humides, frileux , ven-
teux , et sans lumière. Vous Jes trouvez
tristes ot déprimants. Vous, broyez du noir ,
vous vous plaignez , vous ; appelez de tous
vos vœux le retour du soleil. Et vous vous
écriez : « Qu 'il fait fro>d ! Que le temps
est Jai/d I =

C'est parce que vous, oomprenez mal la
nature et que vous ne savez pas discerner
et apprécier Jes dons mufttiples et divers
dont elle ne cesse de vous combler si gé-
néreusement. C'est parce que vous lisez
trop peu les poètes, et ique vous n'avez
j amais médité, par exemple, en vous en
pénétrant profondément , ides vers comme
ceux-ci :

Toutes les heures sont belles
Et belles touter , tes . saisons.:
Goûté l'été sous les tonnelles
Et l'hiver auprès des tisons...

Quand les arbres sont blancs, mélancolique-
ment dénudés et que les passante apparais-
sent comme des ombres qui vont et viennent,
hâtivement, dans le brouillard gris , songez
a la douceur incomparable des rentrées au
logis, du manteau défait, des pantoufles
qu 'on chausse, des mainr, vermeilles ten-
dues devant les flambées de l'âtre, de l'a-
rome qui monte du 'caifê, â travers cet
autre brouillard que condense l'eau bouil-
lante, et de toutes les charmantes intimi -
tés du chez soi.

Ne voyez pas. seulement la neige, le vent ,
la pluie ; sachez deviner aussi ce que ces
inconvénients peuvent cacher sous leurs voi-
les silencieux et discrets : bons repas, fa-
miliaux, qui se prolongent au milieu de
conversations animées ; j eux récréatifs ;
savoureuses lectures dans les moelleux di-
vans q.u'écla'ire le regard paisible des lam-
pes ; musiques qui laissent renaître et vi-
brer , s'exalte r ou pleurer le cœur de Mo-
zart , de Schumann ou de Chopin ; recueil-
lements ; méditations ; visites d'amis chers
qui permettent d'évoquer le visage du pas-
sé ou d'entr evoir celui de l'avenir...

Toutes ces joies et combien d'autres , la
bise et le gel les font éclore à l'abri du
foyer et le contraste qu 'elles offrent avec
Ja trisuesse des intempéries du dehors leur
aj oute une valeur plus précieuse et plus
exquise encore. F.

plus rien D Ijumain
11 existe des œuvres de tous genres et

de toutes opinions don t le but est de lut-
ter contre la misère et de soulager ceux
qui, par suite de circonstances spéciales,
sont dans un état de grande détresse.

Ces œuvres nous sollicitent avec per-
sistance, faisant appel à notre générosi-
té, se réclamant de la solidarité humaine;
certaines publient annuellement de beaux
bilans et s'enorgueillissent du chiffre des
secours distribués.

Certains do ces organismes charitables
sont spécialisés dans leur lutte contre
l'extrême pauvreté ; ils no s'occupent que
d'un genre déterminé d'épreuves.

Hé'ae I il faut croire que malgré la
multiplicité de ces œuvres, malgré l'im-
portance des;t capitaux qu'elles récoltent,
la misère continue à l'emporter en dépit
des rapports satisfaits qui accompagnent
les redditions de comptes de lin d'an-
née.

Ainsi est-il possible qu'à quelques ki-
lomètres de Grenoble où foisonnent des

Images nouvelles de l'Espagne nationaliste
Des troupes nationalistes traversent Sakmanque

sociétés philanthropi ques puisse exister
la 'misère que nous allons mettre sous
les yeux de nos lecteurs :

A 3 kilomètres de Romans, au hameau
du Pont-de-'Ghalayres, eur la commune
de Mours dont le nom est devenu fami-
lier depuis le rebondissement de l'affai-
re de Peyrins, deux femmes vivaient ou
plutôt attendaient la mort sans so plain-
dre, sans révolte, dans une pièce sordi-
de.

Dams une maisonnette, un peu isolée,
habitaient Louise Sagonin, âgée de 62
ans, ot sa fille Yvonne, âgée de 41 ans.

Les deux femmes, dont Ja misère était
extrême, furent accablées par les priva-
tions et la maladie. Dans l'abandon le
plus complet où cilles étaient, elles y lais-
sèrent leur raison.

Depuis longtemps déjà personne n'avait
vu Yvonne Sagonin et c'est cette consta-
tation qui provoqua des gendarmes ro-
manaia une miraculeuse intervention.

Ayant appris, très tard hier soir, cette
situation, les gendiairme/s partirent aussi-
tôt pour Mours. Accompagnés du docteur
Baleydier, maire de Romans, et de M.
Perriolart, maire de Mours, ils frappèrent
à la porte des Sagonin. On ne vint pas
ouvrir. Mais la porte branlante n'était
guère solide et sitôt qu 'ils furent entrés
dans la pièce, les visiteurs furent saisis
par un spectacle invraisemblable.

Assise sur une chaise démantibulée ,
dans une pièce sans meuble, recouverte
de fange, Louise Sagonin , vêtue de hail-
lons, surveillait quelque chose qui bou-
geait dams l'âtre parmi un monceau de
cendres.

Dans ce quelque chose, les gendarmes
découvrirent avec stupeur un être hu-
main, ila fille de Louise Sagonin. Son
corps, que l'on apercevait à travers des
loques de ses vêtements, était couvert de
plaies. Ses jambe s paralysées ne lui per-
mettaient plus que de se déplacer par
bonds ou en se traînant pitoyablement
sur le sol. Chose effarante, les ongles de
ses orteils étaient longs de 8 centimètres!

On essaya de questionner la mère,
mais celle-ci , dans son patois, prétendit
avoir prodigué ses soins à sa fille salon
ses moyens. Voici hui t ans que dure cette
situation. Dans la nuit, malgré l'opposi-
tion acharnée de sa mère, Yvonne Sago-
nin a été conduite à l'hôpital de Romane.
Mais les yeux de cette femme de 41 ans
regardent sans voir avec une fixité ef-
frayante. Trop tard , èl est déjà trop tard.

LES ÉVÉNEM ENTS
«Ca tenaille se referme

sur îlîabriD
¦Le Comité de défense de Madrid a, ap

pelé aux armes des cdasses 1932 à 193fi

Ces hommes ont à se présenter dans les
vingt-quatre heures. Cette ordonnance est
une conséquence du succès nationaliai*
sur le front de Guadalajara, où lee blanc»
ont engagé la deuxième et la troisième
divisions de l'armée régulière italienne.
C'est du moins ce qu'assure Je générai
Miàja, sur le témoignage de trois Ita-
liens qui 'Ont été faits prisonniers. Cet
seize milie hommes de troupes (jhoisie»
ont effectué l'attaque principale en direc-
tion de Guadalajaira sous le commande-
ment du générai Pozzi. En deux jour»,
les nationalistes ont avancé de vingt ki-
lomètres et se sont emparés de sept vil-
les. Ils poursuivent leur offensive en fai-
sant un large usage de leur artillerie, .de
leurs avions et de /leurs tanks. On n'a-
vait jamais vu eur ce firont un tel dé-
ploiement de matériel de guerre moderne.

A Madrid, on compare l'avianee natio-
naliste avec la marche de Badoglio srar
Addis-Abeba.

Les nationalistes, au nombre de 32,400
étaient hier soir à 25 kilomètres de Gua-
dalajaira. L'avance méthodique et puis-
sante des colonnes attaquantes se pour-
suit avec régularité et les réactions de
l'adversaire ne semblent pas pouvoir ar-
rêter cette marche en avant.

Le sort de Madrid a été joué ilore d«?
l'attaque sur la route de Valence. Au-
jourd'hui , tous les secteurs de Madrid
sont pris à revers. Les éléments gouver-
nementaux qui les tiennent n'ont plus
que deux solutions : foncer en un en-
droit choisi ou se retirer face à 'a capi-
taile pour livrer batailCe dans les meilleu-
res conditions.

¦Que feront les brigades internationa-
les ? Toute la question est là.

Il est difficile de se fier aux déclara-
tions des prisonniers et des déserteur»,
qui sont ou suspects ou ignorants.

Pourtant, par recoupement, on peut
évaluer ces colonnes internationales de-
meurées sur place — les seules troupes
exercées et commandées de l'adversaire
— entre quinze et vingt mille hommes.
Elles sont encore là. cette nuit. Y eeront-
eKes demain ?

Si elles ne se retirent pas, immédiate-
ment, eililes risquent d'être enfermées par
'.f-s deux branches de la tenaille qui se
refermant d d'Est, l'une pair Guadalaj ara,
l'autre par Arganda. Dans ce cas, elles
reflueraient inévitablement dans Madrid,
dont- la prise pourrait donner lieu à des
combats de rues, à moins que le général
Franco n'accepte la (reddition de la ca-
pitale, on faisant gr.tce aux combattants.

Une proclamation
Des avions nationalistes, survoilant Ma-

drid, ont lancé sur la ville des tracts con-
tenant une proclamation disant :

« Peuple d'iBspargne, conduisez-vous ¦. en
véritables Espagnols. Dans sa marche irré-
sistible, notre armée est sur le point d'at-
teindre aussi votre ville. Rien ni personne
ne pourra nous arrêter. Ce n'est pas seu-



SANKA-BRÉSIL...
le meilleur café
décaf éiné parmi les
moins chers. Hag le
garantit

¦M. FU-lunger, quand il comprit que ses
théoxias étaient en partie fausses, prit la
déteTimination de se suicider.

o——

fcanent la marche d'une armée «urdée par
«n grand «dief, mais Va marche d'une idée.
Cest la conscience même de l'Espagne, la
voix profonde de Ja raoo qui se lait enten-
dre.

Nous voulons, une meilleure distribution
de la richesse, une meilleure dignité humai-
ne. Nous incarnons la véritable justice na-
tionale, syndicaliste, corporative et catho-
lique. ': . """ -i-

Celtte idée est celle qui sauvera fEspa-
gne.

Espagnols, écoutez ! L'heure de la justice
approche. H n'y aura pas. de pitié pour ies
émissaires du Komintern, qui seront tués im-
placablement. Les étrangers, surpris les ar-
mes à la main, seront'mis le dos au mur
et fusillés. Pour tous les autres , notre par-
don sera généreux et nos bras leur seront
ouverts pour qu 'ils travaillent avec nous à
la .grande Espagne rtui va naître ! »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•*#+•.—

Dramatique épilogue à Vienne
d'une querelle scientifique
Comme une dépêche l'a annoncé, un

célèbre ingénieur des ponts et chaussées,
M. iFillnnger, professeur à l'Ecole techni-
que de Vienne, et sa femme ont été trou-
TôB morts dans leur appartement. • "¦'

Une querelle technique avait mie aux
prises, ces derniers temps, le profes'seiir
©t un de ses confrères, M. Fergazzi. 11
s'agissait d'une méthode nouvelle pour
la construction des ponts suspendus. M.
Fillunger, dans une brochure assez vio-
lente, réfuta les théories de son confrère
et réussit, grâce à la verve, qui lui était
particulière, à ridiculiser son adversaire.

M. .Fergazzi, attaqué dans son honneur
professionnel, demanda qu 'une commis-
sion d'experts s'occupât de la question.

L'expertise dura quelques mois et
aboutit à un résultat peu satisfaisant
pour les deux parties. Elle reconnut que
(Fillunger, sans avoir raison sur toute la
ligne, soutenait tout de même un point
de vue plausible, mais que certaines don-
nées de son adversaire devaient être con-
sidérées comme irréfutables.
' iDepuis, l'histoire semblait oubliée. Or,

dans la lettré d'adieu qu'il a laissée avant
de se' tuer, le professeur Fillunger a re-
connu qu'il avait eu tort Vis-à-vis de
'Fergazzi. ¦ j
' < Je ne peux , disàit-il , expier ma faute

flue par la mort. »
Ce trépas fut particulièrement dramati-

que, car Mme Fillunger ne voulut pais
survivre à son .mari ,.Elle avala donc une
partie du poison qu'avait préparé le pro-
fesseur. Puis les deux époux ouvriren t le
«robinet à gaz et s'étendirent côte à côte
«n attendant la mort.

Mais on s'étonne à Vienne qu'une que-
relle scientifique puisse se terminer par
on tel drame

En réalité, une version toute différen-
te et fort romanesque est donnée sur le
suicide de Fillunger. M. Fergazzi et lui
auraient eu une espèce de « duel amé-
ricain ». On sait que ce genre de com-
bat était pratiqué à Vienne avant la
«guerre. Pour éviter l'esclandre d'un duel
réel, les deux adversaires, qui s'en vou-
laient à mort, se rencontraient au billard ,
aux échecs et aux dames et il était con-
venu que le perdant, considéré comme .le
vaincu, devait se donner la mort dans les
£4 heures. Le duel américain entre les
deux hommes de science ne s'effectua
pas sur cette base simpliste, mais on as-
Bure qu 'ils se donnèrent réciproquement
leur parole d'honneur de disparaître, le
jou r où l'un ou l'autre aurait reconnu
«es erreurs.
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Xes inondations font
des milliers de victimes
Depuis quelque temps, l'Afrique orien-

tale portugaise est . dévastée par des
inondations catastrophiques qui ont coû-
té la vie à des milliers d'hommes et ont
causé- des dégâts inestimables. Les dé-
tails ne parviennent que maintenant, les
communications ayant été rétablies.

Pendant plusieurs jours , la colonie
n'eut plus d'autre liaison avec le reste
du monde que par le télégraphe et la
radio.

La catastrophe est due aux crues subi-
tes de flncomati et de l'Umbeluzi. Des
chutes de pluie comme on n'en voit que
sous les tropiques ont fait monter brus-
quement le niveau de ces deux fleuves
qui ont ravagé les contrées de la colo-
nie, détruisant les plantations sur d'é-
normes étendues et ravageant les cultu -
res des indigènes. . , .  •
' Selon une estimation provisoire, trois
mille indigènes et fermiers ont trouvé la
mort dans les flots. Quatre jours durant
les navires et Jes remorqueurs¦• luttèrent
de toute la puissance de leurs machines
contre le courant pour porter secours aux
malheureux qui avaient réussi à se main-
tenir; accrochés sur le toit de leur habi-
tation. De nombreuses maisons ont d'ail-
leurs été emportées par les eaux. Des
sauveteurs racontent des visions terri-
bles de centaines de cadavres de nègres
àv la dérive, déchirés par les crocodiles.

L'Incomati a emporté tout un village ;
la plupart des 2000 habitants ont péri .
Les passagers qui ont survolé les régions
inondées déclarent qu 'en amont de la
baie de Delagoa s'étend une immense
mare traversée par deux larges bandes
d'un brun «aile, qui représentent le
courant des deux fleuves. La région
de Manhica qui fournit chaque année de
grandes quantités de bananes à Johan-
nesbourg et à l'Angleterre est transfor-
mée en un immense désert de vase. Les
indigènes qui travaillaient dans oes plan-
tages, se sont réfugiés dans des régions
plus élevées où ils n'ont pu se nourrir
pendant plusieurs jours que de rats et de
singes noyés.

Le gouverneur de la colonie à Loùren-
ço Marques a donné l'ordre de rationner
les Vivres. On a établi des barrages faits
de sacs de sable, pour empêcher les eaux
de pénétrer dans le centre de la ville.
Malgré toutes les précautions qu'on a pu
prendre, de nombreuses maisons ont été
endommagées dans le quartier des affai-
res. La ville de Ressano' Càricia, à la
frontière du Transvaal, a particulière-
ment souffert. La vague de crue est ar-
rivée sur la ville avec une rapidité ef-
frayante, surprenant toute la population .

o 
Les bandits au village

Deux cents bandits armés ont envahi
un hameau dans l'Etat de ," Guanajuate ,
(Mexique). Ks ont incendné les maisons et
assassiné dix-huit paysans.

NOOVELLESJOISSES
la protection de l'ordre public

La dnscuission du proj et sur la protection
de l'ordre public , au Conseil des Etats, s'est
terminée provisoirement dans la soirée de
mercredi par l'adoption de Ja clause d'ur-
gence.

Ainsi sous réserve d'un certain nomb re
d'articles renvoyés à la icommission, celle-
ci; l'a emporté sur toute la ligne. Mais on
reparlera encore de la question qui préoc-
cupe le Conseil, celle de savoir si le mot
* communisme » doit figurer dans le proj et

à propos «ie l'article autorisant le Conseol
fédérai à dissoudre certains groupements
dangereux, article qui , sur la demande de
M. Suter sera examiné une nouvelle fois
par la commission .

Mercredi soir, le débat traîna autour de
la clause d'urgence. Les socialistes, repré-
sentés en l'occurrence par MM. Schaub et
Klœti, la repoussent, mais M. Riva leur rap-
pela fort à propos qu 'ils s'étaient montrés
moins impératifs quand il s'agissait dans
leur camion d'origine de voter une loi qui
à ce moment-ci paraissait dirigée contre la
droite.

M. AmstaWen, de son côté, tfut d'avis
qu 'une Chambre qui a voté sans lésiner des
décrets financiers urgents, n 'avait pas le
droit d'hésiter quand il s'agit de la défen-
se morale du pays. L'opinion de M. Wetts-
teln fut , au contraire, que le retour à la lé-
galité s'imposait impérieusement. Les Cham-
bres se doivent, dit-il, de voter une loi sou-
mise réglementaarement au scrutin populaire
facultatif , quitte à investir en attendant le
Conseil fédéral d«?s pouvoirs nécessaires
pour la hitte contre le danger communiste.
A quo i M. Baumann répondit en rappelant
que la procédure accélérée n 'étart pas en
cela contraire à la consultation. Il faut que
l'urgence soit prouvée. Or, le Conseil fédé-
ral est convaincu que tel est le cas. Pour
ceux qui hésitent encore, le chef de la j us.-
tice rappela la décision prise, il n'y a pas
très longtemps, par le congrès du Komin-
tern d'intensifier la propagande communiste
en Suisse. En présence de cette situation ,
le Conseil fédéral conscient de ses respon-
sabilités, entend agir sans tarder. Les
Chambres ne voudront pas J'en empêcher.

Sur cette déclaration énergique, le Con-
seil vota la clause d'urgence par 24 voix
contre 8.

o——

Un chef d'orchestre à Lausanne
arrêté pour trafic d'armes

Malgré l'annonce de l'arrestation à
Marseiiïe des nommés Oarteron, courtier,
et Georges Bertrand , armurier, inculpés
dans une affaire de trafic d'armes actuel-
lement à l'instruction à Belfort, on obser-
ve au Parquet de cette vilile la ptus gran-
de discrétion sur cette affaire, les inves-
tigations auxquelles se livren t actuelle-
ment dans le Territoire de Belfort un com-
missaire de la sûreté nationale et des ins-
pecteurs de la brigade mobile de Dijon
n'étant pas encore terminées. On a pu
toutefois obtenir les précisions suivantes :

Dans 'la soirée du samed i 27 février ,
un coup de téléphona de la police fédéra-
le alertait la gendarmerie de Porrenbruy,
signalant le. passage d'une auto suscep-
tible de contenir des armes. Cette auto ,
qui venait de Lausanne, fut arrêtée au
iieu dit Les Ponts. Une perquisition fit
découvrir à l'intérieur tout un matériel de
guerre : fusils, pistolets automatiques et
munitions à destination de la frontière
française. . . . . ¦ •- . , . « •

Après avoir été interrogé, le chauffeur
fut mis en état d'arrestation et les armes
séquestrées. . . .

La sûreté nationale française avait été
mise depuis quelque temps au courant de
ce trafic clandestin et une instruction fut
ouverte par le juge , d'instruction de Bel-
fort, le passage des armes s'effectuant en
un point de La frontière séparant la Suis-
se du Territoire de Belfort.

On suppose que les armes, étaient dé-
chargées en un endroit où l'opération pou-
vait se faire en toute tranquillité. Des
complices en prenaient alors livraison
pour les passer en fraude en France où
elles étaient reobargées dane un autre vé-
hicule.

Le chauffeur arrêté à Porrentruy est
nn nommé Maurice Bruet, Français, chef
d'orchi>stre à Lausanne.

les accidents et leurs suites
Mercredi, un septuagénaire, M. Jules nés de Herbriggen, de siège social à St-Ni

Monnaird, ramassait du bois sur un ehan- calas ;

Uer ea démolition, à Genève,- icxrsqae, par
inadvertance il vont «se placer sur le che-
min d'un camion qui pénétrait en marcha
arrière sur le chantier. M. Montnaid tom-
ba «sous le véhicuie qui l'écrasa. La mort
fut instantanée. • • •

Un jeune homme domicilié à La Bail-
langère près de Givrins, Vaud, M. Alph.
Porchet, qui abattant des arbres avec son
père, a été atteint à la tête par un ar-
bre. Souffrant d'une largo et profonde
plaie an cuir chevelu, d'une forte commo-
tion cérébrale, M. Porchet a été transfé-
ré en ambulance à l'Infirmerie de Nyon.

m m m
L'expert officiel chargé d'établir les

responsabilités dans l'affaire de l'explo-
sion qui s'est produite, il y a quoique
temps, dans la cabine d'une pelle mécani-
que à la rue de Carouge, Genève, qui
coûta la vie au mécanioie<n zurichois Fritz
Roider, et causa d'importants dégâts ma-
tériels, a remis son .rapport au juge d'ins-
truction. Ce rapport conclut à la respoL'.-
sabilité du technicien zurichois Arnold
Schmidlin, qui fit fonctionner la vanne du
tube d'oxygène imprudemment utilisé. M.
Sohmidlin qui, on s'en souvient, faillit
perdre ia vue dans cet accident, a été in-
cul pé d'homicide involontaire par impru-
dence, blessures involontaires et dégâts à
la propriété. En outre, M. Werner Alter,
technicien soleurois, qui se trouvait sur
la pelle mécanique au moment de l'explo-
sion sera également inculpé dans o-tte af-
faire.

o 
L'explosion de la confiserie

Le 14 avril 1936 une explosion qui s'é-
tait produite dans une confiserie de Win-
terthour, après l'enlèvement d'un frigo-
rifique, avait causé la mort de l'électri-
cien Walter Zaugg, âgé de 33 ans. Le
mécanicien qui avait démonté le frigori-
fique fut inculpé d'homicide par impru-
dence pour avoir laissé s'échapper des
gaz de chlore méthylique qui provoquè-
rent la déflagration au contact d'une
étincel le électrique. A côté de l'électri-
cien qui succomba à de graves brûi'.ures
trois autres personnes avaient été sérieu-
sement blessées. Les dégâts causés par
l'explosion dépassèrent 2000 francs. Le
Tribunal! du district condamna l'accusé,
âgé de 36 ans, à 3 semaines de prison
avec sursis. Le Tribunal cantonal, saisi
d'un recours, l'acquitta pour la raison
qu 'il n'avait pas commis d'acte criminel,
mais il a cependant mis tous les frais de
justice à ea charge. «

—b 
Triste famille

Depuis quelque temps, a Lachen,
Schwytz, une famille de 12 personnes,
composée des parents, d'un fils adulte et
de 9 enfa nts mineurs était soupçonnée de
se livrer à des vols et cambriolages. Un
soir le père et les deux fils aînés furent
arrêtés, alors qu'ils rentraient du pays
de Glaris. On trouva sur eux deux lap ins
volés à Nâfals. Une perquisition opérée
à leur domicile amena la découverte de
plusieurs vélos et parties de vélos. Dans
l'écurie se trouvaient un porc et un bœuf
volés l'an dernier à Becken. Un second
boeuf va!é à la même époque n'a plus été
trouvé. Les parents et les deux fils aî-
nés ont été mis en état d'arrestation. La
mère est considérée comme l'instigatrice
des vols très nombreux commis dans tou-
te la contrée. Les petits enfants ont été
confiés k la garde de l'orphelinat.

NOUVELLES LOCALES
-i JE ==<-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-

mologue :
1. les staltutrs du consortage des fonta t-

que nous tenions au courant le?. Polargrin
et Mme Mamrlon...

— Cela va de soi... 11 faut qu 'ils nous ai-
dent à garder notre ami...

— C'est vraiment divertissant ! s'écria
là j eune Diamant en esquissant un pas de
danse.

— Boun Diou ! tu es fo-He* toi L. Une let-
tre de menaces... c'est amusant ? et ce
« testaimeng » qu 'il faut que je fa.sse rédi-
ger, à ce « pôvre » Casimir, sous peine de
mort !... C'est criminel, cette lettre... Com-
ment sortir de cette ténébreuse trame ?...
Ah ! vivons cachés, pour vivre heureux...
c'est peut-être le capitaine de ce yacht qui
est le chef des bandits... Nos noms, sont tel-
lement bien orthographiés dans ce papier...
A quoi penses-tu Rubis ?

— Je trouve tout cela bizarre... mais j e
ne crois pas beaucoup à ces bandits-là !

— Toi, tu n 'a?, pas d'imagination...
— Heureusement !_ riposta la j eune fil -

le.
I — En attendant, je suis en danger, pas

moinsse ; mes pauvres enfants, vous allez
peut-être perdre votre père...

! — Ne te frappe donc pas, mon petit pa-
I pa... dans un mois, nous serons sains et

2. les statuts <ta consortage da roaat-
niement parc alla ire de Gettwmg, de f à t *z c
social à Loèche.

Fabriques. — U approuve, sous certaines
réserves, les plans déposés par la société
pour l'industrie drkmkiue , usines le UH-
they, concernant la couîj tnucUon d'ui bâti-
ment destiné à recevoir une InstaUdtk»
d'hydrogénation d'huiles végûtales os Mi-
mâtes.

EDtrepreneurs. — 11 «XMiiplète sa décision
du 5 février 1937 concernant Jes et»tre»re-
neurs qui ont l'intention de faire des offres
pour ies travaux mis en soumissloa ea
1937 et subventionnés par l'Etat on les
communes, en ce sens :

1. Que la finance d'inscription <îe franc;.
200.— doit être versée à la Caisse d'Etat
au moment où la demande d'inscritirto» sar
la liste des entrepreneurs est fonaatte.

2. que si une association d' entrepreneurs
formule des offres, ©Ile sera considéré©
comme une nouvelle entreprise devaat ac-
quitter la f ina nce d'inscription , môme si ies
entrepreneurs qui la composent so*t UMUT
viduellement inscrits sur la liste des entre-
preneurs.

Etat civil. — M. .1 avocait Paul Knntsckea,
'à Sion, est noimmé officier d'état oivfl de
l'arrondissement de Sion, et M. l'avocat
Charles Met, au même' lieu , est «omné
substitut.

M. Joseph Moulin, à Leytron, est meatmt
officier d'état civil de l'arrondissement de
Leytron , et M. Luisier Albert est nonmé
substitut.

Sage-lemme. — Mlle Anna Coquaz , de
Salvan, saige-femme diplôanée d© la Ma«e«r-
nité de FriDourg, est autorisée à exercer
sa profession dans le canton.

Gardes-chasse et gardes-pêche auxiliai-
res. — Sont nommés gardes-chasse ot tar-
des-pêche auxiliaires :

MM. Vadi Charles, à Riddes ; Devtyes
Martin , à Leytron ; Lanthermoz Alfred, à
Leytron ; Bessard Jean, à Saillon ; B«raier
Jules, à Saxon ; Bruohez Hercule, à Ful-
ly ; Cotture Etienne, fil s, à Fully ; F»att Al-
fred , à Gharrait ; Gillioz Denis, à S*xon ;
Jacquerioz Alexis, Le Borgeaud ; Giovano-
la Pierre , à Sembrancher ; Arlettae Paul»
à Martigny-Bourg ; Gaspoz Adrien , i Sion;
Mo rend Maurice, à Venbier ; Brunner
Edouard , à Sierre ; Bonvln Damien, à Chip-
pis ; AntLlle «Raoul , à Chatais ; Studer H«so-
ri , à St-Léonard ; Tschopp Jean, à Mièse.;
Solioz Henri, à Grône ; Bruttin CéJesitiii, à
Grône ; Grand Antoin e, à Grône ; Rob
Adrien, à Grange s ; Ogigier Marias , à
Uvrier ; Rossini innocent , à Aproz ; Mkh-
Ug Joseph, de Meinrad , à Cl\s.

" 
Les meilleurs chiens de chasse

Au cours d'une exposition canine qui
s'est tenue dernièrement à Londrea, lee
visiteurs ont pu admirer un couplo dt
chiens peu communs.

Ces braves bêtes, originaires de J Afri-
que centrale, ont la particularité de ne
pas aboyer. Ils passent auprès des indigè-
nes pour être les meilleurs chasseura du
monde. Bn n'aboyant pas, ils ne riuquent
pas d'effrayer le gibier. D'autre part, leur
flair est, paraît-il, extraordinaire. Ces
chiens, qui ont la taille des fox-terri«5i8,
vont être acclimatés en Angleterre. Pas-
seront-ils le Channel, pour ila plus grand*
joie do nos Nemrods ?

o 
Création d'une bibliothèque pour aveogles

par l'Union suisse de Charité
' L'Union suisse de Charité vien t de met-
tre sur pied au couvent de Magdcnau
>(St-Gall), une bibliothèque pour aveugles;
le couvent précité en assure le service.

H n'est pas nécessaire do soulijmerr
l'importance de cette bibliothèque catho-
lique pour aveugles, l'unique en Suisse;
IMM. les RR. 'Curés sont invités d'en in-
former les aveugles de leur paroisse et
de les engager à s'y pro«mrer de la lec-
ture. .-. : . •.

Le prêt des livres est absolument gra-

saufs.» ce sont d'affreux Jaloux qui nous
ont menacés-. ,

— Tu me ¦ réconfortes... mais le testa-
ment ?

— Tu ne t'en mêleras pas I... U ne man-
querait  plus que tu te fasses donner dc«x
millions par ton ami !... Ce serait honteux™
on dirait que c'est toi qui as écrit la lettre
anonyme».

— Vaï ! elle a raison, cette petite.» Eh f
pourquoi donc que c'est à moi qu 'ils l'ont
envoyée cette lettre de malheur ?

— Parce qu 'ils ont pensé que tu étais lo
plus gai et Je plus débrouillard...'

Ce compliment consola un peu Olive, b'iem
qu 'il ne put se retenir de murmurer :

— Tout à l'heure, J'étais comme un oi-
seau... j'avais des ailes et mon âme était lé-
gère et maintenant, me voici ainsi que da
plomb, lourd et sans courage...

— Mais, mon « pôvre », dit Ursule, il ne
faut pas te laisser démolir.» il n'y a rten de
«^îarogé.»

— Rien de changé !.» gloussa Casteial, on
peut dire que l'esprit des femmes, est ccmrtf
... Mais il y a dix minutes, tout le soleil de
la Cancbière était dans mon cœur, et ea c«st
instant, je n'ai plus dedans, que du crêpe—
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Deux accidents de travail en Valais

lait» Lea aveugles peuvent correspondre
éreo 1» bibliothèque en se servant de l'é-
«ritum dés aveugles.

o

Les élections législatives â Bagnes
Nom TOoevons la lettre suivante :

Bagnes, le 9 mars 1987.

A la Rédaction du Nouvelliste
valaisan.

Monsieur le Rédacteur,
Voire journal, dans iaès comptes fen-

dus au sujet des élections au Grand Con-
seil, considère le Mouvement civique so-
cial paysan (l'Entremont comme une dis-
eidence conservatrice. Ce n'est pas com-
aie une dissidence que ce mouvement
s'est présenté aux électeurs, mais, comme
une formation nouvelle. MM. Perraudin
«H Maret ont refusé de figurer sur la lis-
te du parti conservateur d'Entremont,
aoalgré leur élection comme candidats par
rassemblée, des délégués du parti con-
servateur «ie Bagnes, pour des motifs de
politique générale, non pour des raisons
d'ordre local ou personnel.

Noue vous faisons ' tenir ci-joint un
•exemplaire de la déclaration adressée
par les sociaux paysans d'Entremont aux
«ileoteurs. Nous vous serions obligés d'en
prendre connaissance, èventueLlement d'en
laine connaître l'essentiel à vos lecteurs
«ar souci d'exacte information.

Les socàaux paysans d'Entremont ont
¦obtenu 3888" suffrages. H n'a tenu qu'à
peu que le second siège soit obtenu. L'ap-
probation ainsi donnée par quelque 480
?lecteurs va au programme du mouve-
ment et ne peut s'expliquer simplement
par des considérations (locales.

Los sociaux paysans ont groupé aussi
des ôlémemte de tradition libérale et des
«Wéments socialistes non marxistes autour
Be ces principes : respect de la religion,
respect des consciences, redressement ci-
vique, just ice sociale. C'est une prouve
donnée qu'un regroupement de tous les
citoyens est possible par dessus les que-
nelles périmées des partis. Oe n'est que
par ce moyen qu'on refera l'unité et la
paàx du paye en dehors du sabotage mar-
xiste et de l'obstruction capitaliste.

L'aseemblée générale des sociaux pay-
sans d'Entremont devra statuer sur la
question Mnais nous pensons que.les élus
siégeront au Grand Conseil comme dépu-
tés indépendants. Ils se joindront <à tous
les efforts utiles d'un parti quelconque
?omme ils protesteront quand il le faudra
«ans considération de groupe ou de per-
sonne.

Nous comptons sur votre obligeance
pour informer vos 'lecteurs au sujet de
•ette question et vous présentons, Mon-
sieur le Rédacteur, l'assurance de notre
«onsiidératJon distinguée.

Les accidents du travail
Un apprenti de la ferblanterie Francio-

li, à la rue des Portes Neuves, à Sion,
travaiïaH à une presse hydraulique,
(|uand il fit un faux mouvement. 3a main
hit priée dans un engrenage et grave-
ment mutilée. Le malheureux a été con-
duit à l'hôpital où son état apparut heu-
leueement moins grave qu'il n'avait sem-
blé tout d'abord.

* * *
Un grave accident est survenu à la

«wnière d'ardoises à Thermen. -Deux ou-
vriers préparaient des coups de mine,
lorsqu'une explosion se produisit avant
le temps prévu, et l'un d'eux, M. Franz
ïettan, âgé de 27 ans, fut blessé forte-
ment à la tête et aux mains.

o——

Xes Journées" du
27> cantonal valaisan
Le Tir cantonal valaisan qui aura lieu à

Si-Maurice du 14 au 23 mai prochain s'an-
nonce de plus en plus comme une fête pa-
triotique, artistique et sportive d'une am-
pleur jamais atteinte chez nous. Les répé-
titions du Festival vont bon train. Lo Plan
de tir est sous presse et se présentera avec
des nouveautés appréciables Pour satisfaire
tous les tireurs, <il sera le même à 300 mè-
tres et à 50 mètres. A chaque distance, une
cible .cantonale richement dotée. en espèces
et en nature , est prévue à l'intention spécia-
le des m ->mbresde la Fédération Valaisanne.
Au concours de groupes à 50 et à 300 mè-
tres, la répartition de 100 % plus quelques
dons d'honneur en espèces attirera certai-
nement de nombreuses inscriptions. De plus,
le Comité cantonal a bien voulu remettre
des» prix pour le classement des cin q meil-
leurs Bsembres de la Fédération Valaisa-n -

ne aux cibles « Progrès » et « Militaire »...
Enfin , pour orner et agrémenter cette se-

maine « nationale » tout un programme de
« j ournées » a esté mis sur pied qui a ren-
contré tant au dedans qu 'au dehors — on
l'a vu, en particul ier, par l'empressemenl
de nos, amis de Genève — le plus généreux
aœueil...

'En voici le détail :

Dimanche 9 mal : Tirs d'essai. Eventuel-
lement, concours inter-disitricts.

Mercredi 12 mal : Répétition générale du
Festival. ' ¦¦¦ -

Vendredi 14 mal : Début de la fête de tir .
Au soir , 1ère représentation du Festival.

Samedi 15 mai : Journée des Confédérés.
Réception de la bannièr e cantonale.

Dimanche 16 mal : Journée genevoise ;
soir, 2ème représentation du Festival.

Lundi 17 mal : Journée des Tireurs du
Rhône.

Mardi 18 mal : Journée ordinaire de tir.
Mercredi 19 mal : Journée ordinaire de

tir.
Jeudi 20 mai : Journée officielle valai-

sanne ; soir, Sème représentation du Fes-
tival.

Vendredi 21 mai : Journée ordinaire de
tir.

Samedi 22 mal : Journée vaudoise ; soir,
4ème représentation du festival.

Dimanche 23 mal : Journée d'armée ;
clôture de la fête.. .

(Réserve faite des modifications qui pour,
raient s'Imposer — nous reviendrons d'ail-
leurs sur chacune de ces (journées — on
conviendra que la vieille Agaune a pris
l'organisation du Mime Tir cantonal à
coeur, et qu 'elle mérite d'être, au mois de
mai, le rendez-<vous rêvé de tous les fer-
vents du Tir, de l'Art et du Pays...

Le Comité de Presse.
—-o 

Les programmes de radiodiffusion
La Société Suisse de radiodiffusion com-

munique :
La commission des programmes pour

le groupe de Sottens s'est réunie le 24 fé-
vrier sous la présidence de M. Glo gg, di-
recteur général de la S. S. R. Elle a dési-
gné son vice-président en la personne de
M. Pelligot, représentant la Société des
émissions RadionGenève.

La plus grande partie de la .séance fut
consacrée aux émissions ' musicales, ques-
tion que la Commission ne pouvait abor-
der sans se préoccuper de l'Orchestre ro-
mand, dont l'existence est menacée par
des difficultés financières.

Il va sous dire que le maintien de J 'Or-
chestre romand et l'activité de son chef
sont des conditions essentielles du dé-
veloppement de. la vie musicale en Suis-
se romande. La radio ne doit et ne veut
pas s'en désintéresser. S'iil ne lui est pas
possible de subventionner directement cet
ensemble (ce qui n'est d'ailleurs pas son
rôle), elle peut lui venir en aide en ver-
sant une redevance pour retransmettre
ses grands concerts symphoniques. Signa-
ions du reste que la radio a fait déjà sous
cette forme de notables sacrifices finan-
ciers en faveur de l'Orchestre romand, au
cours des dernières années. La commis-
sion des programmes de Sottens a donc
nommé une sous'-commàssion qui, d'enten-
te avec ies intéressés, examinera toutes
les possibilités d'assurer l'existence de
l'Orchestre romand. Cette même sous-
commission doit mettre à l'étude l'orga-
nisation d'un festivail do musique dans
l'un des grands centres touristiques de
notre pays au cours de l'été prochain.

MASSONGEX. — Corr. Mardi 9 cou-
rant a été ensevelie à Massongex an mi-
lieu d'un grand concours de parents et
amis venus apporter un dernier témoi-
gnage de sympathie et d'attachement,
Mme Valentine Martin.

Femme de coeur et de grand mérite, el-
le a fait de sa vie un tableau d'activité
et de dévouement. Quoique affligée de-
puis de longues années d'une pénible in-
firmité, elle a triomphé de ses souffran-
ces morales et physiques par sa foi pro-
fonde et sa nature vaillante. Douée d'un
caractère régulier et accueillant, elle
avait su faire un charme de sa personne.

Mme Martin avait placé son idéal dans
l'accomplissement du devoir et l'amour
de son foyer auquel elle avait su donner
une atmosphère de bien-être et de joies
purement familiales. La récompense cé-
leste cour onne certainement à cette heu-
re sa vie exemplaire.

A sa famille éplorée, nous adressons
nos sincères condoléances.

Des amis.
o—

ST-MAURICE. — A la soirée de l'« A-
gaunolse ». — J'ai rencontré Pierrot. — A
sa mine déconfite j'ai compris que quelque
chose de grave le <¦ tracassait ».

— Qu 'as-tu mon vieux ?
— 11 y a, me répondit-»!, avec un gros

soupir, que dimanche c'est la soirée de la
musique. Je veux y aller mars j e n'ad pas
ma carte !

L'aide aux producteurs de lait devant le Conseil Nation^
——— i " • ' ' ' - I I ' m u . .  ; ; m 
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de la Confédération

Xa situation f inancière
§ de Ja Conf édération

BORNE, lu mars. — Le Conseil national
a entrepris l'examen, du Rapport du Con-
seil fédéral sur la situation, financière de la
Confédération en 1937. M. Berthoud (Neu-
châtel, rad.) rapporte . .au nom de Ja com-
mission des finances. Le. rapporteur déclare
ique le Conseil fédéral! ne parvient à un
équilibre approximatif du , budget qu 'en dé-
duisant , les amortissements et les réserves.
C'est là un procédé confies table. Les 32,5
millions destiné» aux C. F, F. ne sauraient
être considérés comme une augmentation
d'actif. ¦ . , . ..

Pour rétablir l'équilibre budgétaire, il
tault des économies massives. Les Cham-
bres doivent se conformer aux prescrip-
tions du premier programme financier qui
n'autorise pas, la votaitiom de nouveaux cré-
dits sans couverture financière.

La commission a fini , à regret , par se
rallier aux conclusions du Conseil fédéral.
11 est nécessaire maintenant que Jes ex-
perts fédéraux se mettent à l'œuvre afin de
préparer la vaste réforme administrative
qni s'impose.

M. Dollfus (Tessin, cath.) constate que Je
rapport fédéral du 12 février marque un
léger progrès par rapport au message .qui
accompagnait le budget. L'orateur estime
qu'il serait aisé de faire des, économies si
seulement on le voulait. Il faudrait aussi
revenir à la souveraineté financière des
cantons auxquels sont réservées constitu-
tkmnellement toutes les impositions direc-
tes.

M. Meyer,. conseiller fédéral, chef du dé-
partement des finances, déclare qu 'à l'heu-
re actuelle, les ciroonstances sont du reste
plus favorables qu'en décembre. Les recet-
tes douanières accusent une plus-value de
6 millions -rien que pour les deux premiers
mois de l'année. Les nouveaux chiffres du
Conseil fédéra l nous rapprochent sénsible-
menlt de J'équilibre.

Le Conseil fédéral s'est conformé aux
dispositions des programmes fina nciers.

Après ce discours, les conclusions-de Ja
Commission des finances sont adoptées par
l'assemblée.

On procède ensuite à l'élection d'un mem-
bre de la commission des finances eh rem-
placement de M. Tschudy, décédé. '

'Il y a trois candidats. Aucun n 'est élu
au premier tour de scrutin:

On procède au second tour de Scrutin. M.
Zimmermann retire sa candidature au pro-
fit de M. Picot. Le président proclam e le
résultait du second tour : ' bulletins rentrés
i!49 ; blanc 1 ; majorité absolue 75. M. Pi-
cot est élu par 88 voix. M. Gadien t obtient
56 voix et M. Zimmermann 1.

X 'aide aux pr oducteurs
de lait

BERNE, 11 mars. — On reprend la dis-
cussion sur l'aide aux producteurs de ia'itt.

M. Hofer (Berné, paysan) s'élève contre
les critiques et les accusations- dont les or-
ganisations laitières sont l'obj et. Le bud -
get présenté par l'Union Centrale du lait a
été établi à la fin de l'an dernier, époque
où l'on ne pouvait prévoir les bénéfices
réalisés au début de cette année. D'ailleurs
tout le monde semble d'accord sur l'aug-
mentation, du prix du lait. De ce fait l'aug-
mentation est entièrement ju stifiée et l'ora-
teur en recommande l'entrée en mat ière.

M. Meyer (Lucerne, radical) rappelle que
l'Union du .fromage est une organisation

— Rassu re-toi, Pierrot; :: t'as encore Je
temps ! Débrouillard comme je te connais,
tu vas arrêter le premier qui joue de la
« tute s et ce sera affaire faite. Si le hasard
ne favorise pas pareille rencontre, dimanche
soir, à l'entrée de la salle de gymnastique,
tu pourras prendre encore ta fameuse car-
te. Et puis, soit dit en passant, elle n'a pas
augmenté malgré «c l'alignement de la mon-
naie » : ce n 'est touj ours que cent sous qu 'il
fault «i aligner » ! J>

iPierrot a retrouvé sa tranquillité et sa
joie. En passant devant la vitrine d'Albert
Dirac, i! jette un coup d'oeil sur les beaux
lots qui seron t offerts pour 5 sous à la soi-
rée de nos musiciens. — Ah ! le joli fau-
teuil ! -

Oh ! mais il n 'est pas dit que vous le lui
laissiez ; à chacun sa chance ! Jano.

v—
SION. — L'élection de dimanche prochain

aura lieu pour la Commune de Sion à la
Grande Salle de l'Hôtel de ViBe.

Le scru tin sera ouvert : Samedi 13 mars.
de 17 à 19 heures ; le dimanche 14 mars,
de 10 à 13 heures.

i H IBXI «u
privée qui ne reçoit pas de subvention fé-
dérale.

Cependant un contrôle officiel de sa
comptabilité est justifié. Ce contrôle a mon-
tré que ia caisse et la comptabilité étaient
parfaitement en ordre.

'Dans la Centrale du beurre des irrégula-
rités ont été constatées dans la comptabi-
lité. "

Quant à l 'Union centrale des producteurs
de lait ses comptes sont soumis à un Con-
trôle officiel depuis longtemps du fait qu 'el-
le dispose de subventions.

Xa défense aérienne
pass ive

Le Conseil des Etats discute à son tour
l'arrêté sur l'encouragement des travaux de
défense aérienne passive au sujet duquel
M. Ochsner (Schwytz, cons.-cath.) présen-
te un rapport circonstancié. . .

L'entrée en matière est décidée sans op-
position.

Une discussion s'élève au suj et du taux
de la subvention fédérale prévue par cet
arrêté, La majorité de la commission ap-
prouve la décision du Conseil national se-
lon laquel le la Confédération pourra par-
ticiper aux constructions par un subside al-
lant de 20 % à 30 %. Au nom d'une mino-
rité, M. Klôti (Zurich, soc.) veut fixer le
tau x à 25 % tandis , que M; Minger, chef du
département militaire fédéral propose de
s'en tenir au taux de 20 % prévu par le
Conseil fédéral.

M. Piller (Fribourg, cons* cath.) appuie la
proposition du Conseil féd éral' : un appoint
fédéral de 20 % devrait suffire.

Au vote, le taux de 20 % est adopté par
30 voix contre 9.

L'ensemble du projet est ensuite adop-
té à d'unanimité.

o .

Xes incendies
NiEUENBGG, 11 mors. (Ag.) — Un in-

cendie a détruit dans la nuit de mercre-
di à Jeudi l'auberge et la ferme du ha-
meau de In der Suri, dans la commune
de Neuenegg. L'enquête a établi que le
sinistre était dû à un court-circuit.

TAVEL (Fribourg), 11 mars. (Ag.) —
Après une enquête serrée, la préfecture
du district de la Singine a obtenu des
aveux de la part d'un individu qui avait
été arrêté il y a quelque temps et qui
était soupçonné d'être l'auteur de divers
incendies qui ont éclaté au cours de oes
dernières semaines dans la Basse-Singi-
ne. L'enquête continue.

FLENSBOURG, 11 mare. (D. N. B.) —
Au cours de l'incendie d'une ferme à Wel-
lerup, arrondissement de Hadersleben, 90
vaches et 10 chevaux ont péri. La ferme
a été entièrement détruite.

o——
La composition du Grand Conseil

vaudois
LAUSANNE, 11 mars. (Ag.) .— Les 219

députés que compte comme l'ancien, le
nouveau Grand Conseil vaudois se réparr
tissent comme suit : 131 radicaux (dimi-
nution de 2 sièges volontairement aban-
donnés dans un but de conciliation), ,53
ilibéraux (augmentation 1), 21 socialistes
(augmentation 1), 10 agrariens (augmen-
tation 3), 2 indépendants (sans change-
ment) , 2 socialistesnnationaux («sans chan-
gement). Le parti bleu de Vevey, qui
comptait 3 députés, n'en a plus aucun,
les communistes qui présentaient au to-
tal une quinzaine de candidats n'ont au-
cun élu. Dans 42 cercles sur un total de
60 la répartition des' partis reste sans
changement.

Un bateau de sncre échoue
¦KIEL, 11 mare. (D. N. B.) — Un ba-

teau à moteur transportant un charge-
ment de sucre, poussé par la tempête,
s'est échoué à l'entrée de Ja rade. Peu
avant, au cours d'une manœuvre, le com-
mandant du bateau 'était tombé à la mer
et s'était noyé. Des bateaux de sauveta-
ge ont pu sauver les autres membres de
l'équipage. Le bateau est échoué à une
quarantaine de mètres de la côte. Un va-
peur cherchera aujourd'hui à reprendre
son chargement de sucre.

o 
Budget voté

BELGRADE, 11 mars. — La Scoupt-
china a adopté cette nuit le budget et la
loi des finances pour le prochain exer-
cice par 177 voix contre 76.

La guerre civile
d'Espagne

X 'avance des insurgés
Jtf adrid serait pe rdu
SEVILLE, 11 mars.. — L'avance des

insurgés au nord-est de Madrid dépasse
les .prévisions les plus optimistes. Un»
avance , de , a kilomètres encore permet:
ira de tenir Guadalajara sous le feu dee
canons. .. . . . .

Madrid est irrémédiablement perdu.
Mercredi les gouvernementaux se sont re-
tirés en désordre, craignant d'être entiè-
rement coupes de Madrid. -

SORJA, 11 mars. — Les troupes d«
général Franc» dont les avant-postes se
(trouvaien t mercredi soir à ,15 fcilomè^
très de Guadalajara ont franchi les ligne*
montagneuses ' et ee -trouvent maintenant
en terrain plat.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat salsse
Urne nouvelle fois le championnat sera ta-terrompu, c'est (la Coupe qui en sera res-ponsable ; une rencontre se jouera cepen-

dant , si le terrain le permet/ c'est celle qni
oj-posera, à la montagne les F.-C. Chaux-
de-Fonds, et Lugano ; il y a quelque temps
en aurait pronostiqué sans hésitation une
victoire tessinoise, mais les événements ont
Changé et bien malin serait celui qui pour-
rai t garantir la victoire de l'un ou de l'an-
tre des adversaires ; penchons cependant
peur Jes Neuchâtelldis.

En Première Ligue, nous ne pouvons
qu 'annoncer le màitch Montreux-Soleure.

En Deuxième Ligue/ en prévoit quatre
matchs : SioniMiyon ; Vevey II-Sierre :'Lausanne II-Forward et Racing-Stade Lau-
sanne.

'En Troisième Ligue, match capital entre
Martigny et- Chippis ; en outre : Aigle-
Montreux II.

En Quatrième Ligue, la journé e sera d'im-
portance avec les matchs, suivants' : Ardon-
St-Maurice ; Vouvry-Muraz. ; Monthey III-
Bex ; Vernayaz-Sion II : Chippis II-Bri-
gue et St-Léonard-Vièze,

La Coupe de Suisse
Ainsi que nous l'avons dit pOus haut, qua-

tre équipes- seront aux prises pour les de-
mi-finales de la Coupe : à Berne, le « on-
ze » du ' Lausanne-Sports s,era opposé à ce-
lui de Bienne;' tandi s que le match Grass-
hoppers-Servette sera disputé sur le terrain
des Zurichois ; nous espérons naturelle-
ment une double victoire romande, mais
n'y croyons pas trop.

J! serait pourtant si beau d'assister une
ifoi s dans .Je cours de notre existence à une
(finale entre Genevois.- et Vaudois.

L'occasion nous , en sera-t-elie donnée ?._
Ardon contre St-Maurice

.Chacun connaît ,la situation absolument
exceçtionneille dans laq u elle se trouve l'é-
quipe première du F.-C. St-Maurice et les
efforts qu 'el'e fait pour gagner sa place en
Ligue supérieure ; cette équipe jouera di-
manche un match quasi capital dans la pe-
tite cité d'Ard on ; aussi espère-t-elle que
ses fidèP.es supporters seront aussi nom-
breux, si ce. n'est , plus, que de coutume.
pour venir l'encourager. Agaunois. amis du
football, votre appui est nécessaire, nous
comptons sur vous, le triomphe final ne
pourra qu 'être acquis à ce prix. Un arrêt
spécia l du train direct quittan t St-Maurice
ô 12 h. 34 sera demandé et tou t le monde
voudra en profiter. ,.

t
Madame Veuve Marie ZtJBER. de Candi-

de et ses enfants, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliée*, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur très
chère fille, sœur et belle-sœur

MlÈlle UNIE m
décêdée a I Hopitail de Sierre, le 11 mars
1?37, dans sa 25ème année , mun ie des Sa-
crements de l'Eglise. ¦.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, sa-
medi 13 mars, à 10 heures.

' ' u - P r i e z  pour elle !
Cet avis tien t lieu de faire-part.
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Couronnes
"̂MiiF MMSr f̂f jjL Maisons v a l a i s a n n e s
¦¦ % Transports internationaux

Agence d'affaires F. Berche, Sion
Recouvrements - Contentieux - Organisation et tenue de
«omptabilité - Expertises - Déclarations fi cales - Assu-

rances: La Mutuelle Vaudoise, La Neuchâteloise

a transféré
son bureau à la maison Aatîlle, vis- à-vis de la maison
Hoûs Ch. Bonvin Fils, avenue de la Gare.

Défense Passive Aérienne
selen les prescriptions officielles

Tissus opaques. - Stores et toutes
fournitures pour l'obscurcissement

Devis sur demande

EUHRLT MORET
Ameublements - Linoléums - Poussettes

MARTIGNY

Ij g

Wt f̂ĉ , La chute des cheveux,
idatë f̂e^̂ B̂  calvitie,faible croissance, gri-
MfW^ •jMfcsonnements guérit uniquement le

Bfe^H«Saag 
de BouSeesu
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V^̂ î  ̂

, 
Milliers 

d'attestations
"̂  \ a -/" iDans Pharmacies, Drogueries, Salons de coiffure.
fi.\ \ m C Mr1 Centrale d'Iwrbos des Alpes, FAIOO. j

Demandez Sang «le Bouleau Fl. frs "a.90, 3.8B
Brillantines au S AN G de Bouleau, les meilleures
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Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

f

Nous avisons notre honorable
clientèle du Valais et le public en
général que nous venons de com-
mencer les transformations de
chapeaux de paille pour la saison

Printemps - Eté 1937
S  ̂ Pour pouvoir mieux vous servir

et vous éviter des retards, nous
vous prions de nous confier les
transformations assez tôt.
Nous transformons chaque cha-
peau exactement selon gravure

découpée d'un journal de mode que vous joindrez
pour le prix de Fr. 3.SO seulement.
Garniture ruban ou fleurs selon désir Fr. i.5o et 2.—.
Travail très soigné par la

Fabrique de Chapeaux
SCHNEUWLY «Fribourg)

PRETS!
sous toutes formes M

toutes opérations de banque |
aux meilleures conditions I

Banque Suisse 1
d'Epargne et de Orédil I
Sierre Martigny Brigue I

HM Ĥmpn n̂nB«a»s g|nHmgnffln ^̂ n| K̂ ĵ

Abonnes-vous au «NOUVELLISTE

A tarn m̂ * 1 M f à9â m̂m à9m È M T^C î 1* En lui procurant de nouveaux abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos annonces,
Vous désirez que le petites et grandes ;

<|kj A| G 7̂^1 11 
€slr

 ̂
3. En confiant à son imprimerie tous vos

*t «l^"** ? %i0aaa&w %M> q  ̂ travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de HJv carte de visite jusqu'à la brochure et
ses pages ? Alors, aidez-le f jr le registre.
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exclusive et lucrative. Petit
capital exigé Offres sous D.
6198 Z. Publicitas, Lausanne

On demande en location
une bonne

vache
pour garder à l'écurie.

Offres à Deladoëy-Barman
Lavey.

Fûts à vins
A vendre fûts à vins toutes

contenances, étalonné», 5o
ovales de 5o à 200 lt. Bou-
cheuse, tireuse. Adresser de-
mandes Spineili , av. Blanc 8
Genève.

A vendre cause de départ

uiD in
à l'état de neuf, vaisselle etc.
S'adr. maison Actîs, Marti-
gny-Bout g.

R. BURNIER
ARCHITECTE

Maison Mottet, Grd'Rue

ST-MAURICE
Plans - Devis - Expertises

Grande occasion

Salami de Milan
à fr. 3.80 le kg

expédie :

Mornico, Bellinzone

On demande une

Jusqu'à épuisement
du stock

GRAISSEàCUIRE
Quai. A B

Bidon 5 kg. 9 — io.5o
» to kg. 17.60 20.—

uniquem. bonne qualité
prix spéciaux dep. 20 kg

JGS. WOLF, [DIRE - Tél. 6.36

personne
dans la quarantaine pour la
tenue d'un ménage. Présen-
ter bonnes références. S'adr.
au Nouvelliste sous B. 1219.

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèties, tou-
tes formes , pour dames et mes-
sieurs , 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
30.— à 80.—.

En or: Fr. 38 —, 44.—, 57— à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50 —, 18.— 24— .
Jo 'ies chaînes de montres, médailles,
croix , etc , en or, argent ou doublé.
Cuillers et fourchettes de table. Horloges
de table. Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

GÉiestln Beuchat
Delémont (J.-B.) 40me année

Service avenant

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Wsdmann très - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

' jfgiSBBlk̂  JKénagères j
i ĵÊËÉÊm économes
©ti^̂ SBWf2 é̂*cM? soucieuses de la con- !

s.rvation du linge,
adoptt z la

P^ilH«f LESSIVE GOSSE
^̂  ^̂  ..PHENIX "

produit de qualité qui existe depuis plus de 60 ans
Le grand paquet de 1 kilo = Fr. -.90

En vente partout
Utilisez le savon blanc « Phénix » extra pur

72 % d'huile

„Le Sablophénix "
poudre à nettoyer

Le cirage « PHÉNIX » — L'encaustique « PHÉNIX »
boites 1 kg. — Le détacheur (liquide) « Phénix »

La grippe vous démolit

La phosfarine Pestalozzi
prisa dans du thé stimule et fortifie

La boîte Fr. 2.25, pharmacies, drogueries, épiceries,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

Vous, agriculteurs * savez-vous... I

à quel point vous dépentiia «e
vos propres forces ? L'économt»
et la prévoyance sont vos qualIWs.
S'il vous arrivait de quitter las
vôtres prématurément, combien 1
(sur serait nécessaire d'avoir daa
disponibilités immédiates pour
maintenir «t continuer wstre ex-
ploitation i

Saute

une police
de LA GENEVOISI
vous permettra da constituer cet»
somme.

14 GENEVOISE
oneet «ut iavit

Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLLET, Martigny-Ville. Téléphone 61.290

Inspecteur général :
Henri SAViOZ, Sierre, Téléphone 51.080

Agent principal :
Albert WALPEN, Sion, Téléphone 6.68

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de pu blicité du Valait




