
U semaine parlementaire
Berne, le 12 mars.

Dans un livre posthume de Jacques
B__-ille, tout récemment paru, il y
a d'excellentes choses, que pourraient
«méditer avec profit nos magistrats fé-
déraux, sur l'Etat, le capital, l'épar-
gne, les assurances sociales, la mon-
naie, les impôts, le socialisme et la
cris*. Nous y avons trouvé ces deux
phrases : « On peut retourner sous
•toutes leurs faces les systèmes et pro-
cédés. Une téforme financière en ré-
gime électif est chimérique » . Cette sen-
¦teaoe sévère Ait bien ies sentiments
«fu '̂ rouve de plus en plus 1 observa-
teax des adtfaires fédérales. L'autre
jonr au Conseil national, l'on vit poin-
4ra vn. .« important débat ». Depuis
quatre ou cinq mois, la Suisse roman-
de était alertée. Berne se moquait de
nous. Son budget de décembre était un
Scandale. On en avait assez de cette
politique du chien crevé au fil de
l'eau. Redressement I Résistance I Et
la session de mars était donnée par-
tout comme un dernier sursis accordé
aux Chambres par un peuple en ré-
volta.

Ah l bien oui, ce que l'on est loin de
compte après l'important débat I Si
«ne heure lui fut consacrée sous la
Coupole c'est le grand maximum. L'é-
i|uflibre financier est et sera toujours
3e dernier souci du parlementarisme.
On entendit quelques bonnes paroles.
Sur «n budget d'un demi-amlliard, le
Conseil fédéral avait trouvé six mil-
lions d'économies, dont cinq grâce à
la Providence — le gouvernement n 'y
•est évidemment pour rien — qui a
voulu une récolte de blé moins abon-
dante qu'à l'ordinaire, par conséquent
une charge moindre pour l'Etat. La
commission des finances protesta qu'un
effort supplémentaire devait être fait.
M, Dolïfus indiqua la voie des com-
pressions. M. Meyer fredonna son air
le plus connu. Et c'est tout . Les meil-
leurs sont résignés et les autres en-
chantés. Car pour beaucoup l'influen-
ce personnelle augmente en même
4emps que s'accentue la débâcle des
finances.

Oa tourne en rond si l on croit pou-
voir espérer une réforme des parle-
mentaires qui sont les derniers à y
avoir intérêt. Nos socialistes le savent
bien. Ils ne se donnent même plus la
peine de s'indigner contre les tenants
de la déflation. D'où l'insignifiance de
I** important débat » : le député mo-
yen a des soucis d'une autre espèce.

D n'éprouve même aucune honte à
-le dire au grand public. Ainsi dans la
question du désendettement des pay-
sans, le refrain qui revenait dans cha-
que discours est celui-ci : « Messieurs,
nous avons fait des promesses (sous-
entendu : aux électeurs) , il est grand
temps de les tenir. »

._ De les tenir par une nouvelle glis-

Electeurs conservateurs, « voter m masse pour .errer a
route a la candidature socialiste une les aostentions
—— nuiraient rendre menaçante 

MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG - BEX

sade dans le socialisme agraire ? Au
prix de centaines de millions que la
Confédération n'a pas ? Au risque de
troubler sans rémission les rapports
de droit entre créanciers et débiteurs ?
Peu importe. On a promis la lune aux
électeurs, il faut la leur apporter —
sur le papier ! — coûte que coûte. Le
département intéressé est prié d'acti-
ver. Il élabore un « chef-d'œuvre ju-
ridique ». Les comimissions s'en mê-
lent, font la grimace. Mais le parlement
tombe en extase. Il discute pendant
trois séances d'affilée. Chacun opine
que moyennant tel amendement l'é-
lecteur sera content. Et le tour est joué.
Ensuite on répète la même opération
à propos de la race chevaline, de l'en-
graissement des veaux, de l'achat de
semenceaux de pomimes de terre à bon
(marché. Car telles sont les hautes pré-
occupations des conseils supérieurs du
pays.

Quand il arrive,un malheur , à quel-
ques-uns de leurs membres, l'on pour-
rait au moins supposer qu'un large es-
prit de confraternité s'empare de leur
assemblée. Il n'en est rien. A propos
de l'aide aux producteurs de lait , trois
séances n'ont pas suffi à crier haro
sur les chefs du parti agrarien, coupa-
bles de diverses fautes, lesquelles sont
inhérentes, nous est avis, au régime
d'étatisme outranCier auquel notre
agriculture est soumise. En effet, dans
les organisations laitières un contrôle
fédéral a découvert une assez jolie sé-
rie d'irrégularités. Les comptes, la ges-
tion des grandes centrales laitières ne
paraissent pas être à l'abri de tout re-
proche. A l'instar de Boni de Castella-
ne, nos 'barons du fromage cultivent
l'a art d'être pauvre » ... jusqu'à la
mendicité. Bref , on a constaté plusieurs
cas où l'emploi des deniers publics fri-
se la malversation.

Mais qu'est-ce que cela prouve ? Que
l'Etat peut se faire gruger comme un
simple particulier. Qu'un scandale ou
une simp le « affaire » auquel il se
trouve mêlé a un retentissement qui ne
vaut rien à son crédit. Que l'argent dis-
tribué en subvention, étant la proprié-
té de tout le monde et non d'un ca-
pitaliste, circule naturellement entre
des mains dont il est difficile de dé-
finir les responsabilités. En un mot ,
que l'étatisime provoque les abus, cor-
rompt le peuple et affaiblit le pays.

Les socialistes pourraien t peut-être
y prendre garde. C'est toujours l'histoi-
re de la poutre et de la paille.

L. D

Baoarbages sur...
la pomme De terre

Les botanistes sont curieux par nature. Ils
no se contentent pas de demander aux bel-
dés plantes que le Bon Dieu a semées à
profusion sur la terre : qui es-tu ? quelle
est ta famille ? de quoi es-tu faite et quelle

est ta mission ou «ton utilité dans le vas-
te monde ? Pendant qu 'ils ne savent pas
d'où viennent les végétaux iqu 'ils étudient,
pour autant qu 'il s n'en , connaissent pas la
patrie et la distribution géographique, Ils
ne sont pas tranquilles, ! C'est môme uui-
ouement pour cela qu'ils ont inventé la géo-
botanluue. Pour ne pas scandaliser mes sa-
vants confrères par mes propos désinvol-
tes, je me hâte.de leur dire, que maigre tous
(mes badinages déplacés je suis nn fervent
sectateur de Ja géographie botanique l Ain-
si, une voilà -tranquille de ce côté et parlons
des origines" de la pomme de terre : cet
honnête tubercule vaut bien la peine qu 'on
s'occupe de lui!

* * * 
Savez-vous que depuis. Je temps que l'on

mange des * patates », on n'est pas encore
absolument fixé - quant à leur : origine véri-
table ? Les botanistes l'ont baptisée du nom
de Solanum tuberosum, mais H y a des
quantités de Solanum rùr le vaste globe.
Rien que dans la section-des « Tuberaria »
à .laquelle appartient 4e tubercule cher è
Parmentier, il.y aurait 19 espèces ! De ces
19, laquelle est la souche authentique de
notre Solanum tuberosum ? car on . n 'est
pas très exactement au ;iclair sur ce- que les
premiers explorateurs américains ont ap-
porté sur notre vieux continent, dès 1492,
sous le nom de carotte-châtaigne. Il y a
pas mal de glose sur ce chapitre.

Notre pomme de terre dérive-t-elle d'une
espèce unique ou de plusieurs ? Est-elle"
originaire d'un seul pays américain ? ou
de deux ou trois ? De tout cela, j 'ai voulu
avoir !e cœur' net et, profitant du compte
rendu d'une séance de la Société botanique
de Genève, où le jeune et savant professeur
F. Chodat a abordé ce problème sous une
face nouvelle, j'ai voulu voir.ce que di-
saift de la pomme de terre, un autre savant
genevois du siècle passé . : Alphonse de
Candolle. Et .voici ce que ù'ài trouvé. *

•La pomme de terre était cultivée ù l'é-
poque de la découverte de -l'Amérique,
dans toutes tes régions tempérées, du Chi-
li à . la Nouvelle Grenade, mais pas au Me-
xique. Elle l'était aussi, -dit-on, dans la Ca-
roline septentrionale, puisque Raleigh. la
rapporta de ce pays en 1597, et qu 'un bo-
taniste agronome, Gérard, la reçut égale-
ment quelque temps après de la môme con-
trée, il est possible cependant que son
introduction dans l'Amérique septentriona-
le ne fut pas alors ancienne car comment
aurait-elle manqué au Mexique si eHe avait
été propagée du Pérou aux Etats-Unis par
les indigènes/? La pomme de terre est men-
tionnée aussi comme l'une des principales
espèces alimentaires du pays de Quito , par
Pierre Ciaea, auteur d'une ancienne chro-
nique.

'Le botaniste l'Ecluse {Ousius) publia une
planche et une description de l'espèce en
1601. 11 s'agit ici de la culture en Europe.
On apprend de lui que la plante donnait
alors jus qu'à 50 tubercules de grosseur iné-
gale (1-2 pouces de long), irrégulièrement
ovoïdes, rougeâtres et mûrissant à Vienne
en novembre. Ces plantes furent envoyées
â CJusiur, en 1588 et celui-ci aj outait que
la plante avait été reçue en Italie d'Espa-
gne ou d'Amérique. ,1.1 s'étonne de ce que
étant devenue commune en Italie au point
qu 'on l'y mangeait comme des raves, et
qu 'on en donnait aux porcs, les savants de
lEcole de Padoue en aien t eu connaissan-
ce par 'des tubercules qu'il leur envoya dWl-
îemagne !

En contradict ion des dires de Clusius ,
quant à la quantité de tubercules produits
à Vienne , Candolle cite le dire d'un savant
de son temps qui publiait que la pomme de
terre , à son introduction en Europe, pro-
duisait fort peu de tubercules et qu'il fal-
lut une longue culture pour l'amener là son
point actuel. A partir de 1585-1600, la pom-
me de terre s'est répandue graduellement
en Europe au cours d'obstacles qui tenaient

aux préjugés des populations plus qu 'à un
état imparfait de la plante.

11 est intéressant de constater que la
pomme de terre est sauvage au Pérou et
plus certainemen t encore au Chili. On l'i-
gnorait en Amérique du Nord au début du
siècle paï^é, car Humboldt l'avait cherchée
inutilement et on lui avait affirmé qu 'au-
cun voyageur n 'avait observé dans la Nou-
velle-Grenade, au Pérou et j usqu'à la Par ,
,aucune solanée sauvage' à racine nourris-
sante. ,

Un auteur , French, raconte qu 'on essaie
de cultiver dans la province de Bioja (Rép.
Argentine. .1830), la pomme de terre sau-
vage, indigène dans les montagnes de la Fa-
matina. Ses tubercules sont petits. Un bon
nombre d'autres auteurs qu 'il serait trop
long de citer opinent en faveur de l'indi-
génat au Chili. Partant de cet ensemble de
citations, corroborées les unes par les au-
tres, Candolle croit incontestable que le
Solanum tuberosum est spontané au Chili,
dans les Mes voisines et même jus qu'au
Pérou.

On a aussi trouvé des pommes de terre
indigènes dans les parties élevées du Me-
xique, mais ce sont des "espèces distinctes
du tuberosum, les Solanum démission et
cardyophyllum, etc., etc.

De Candolle a eu l'occasion d'étudier en
grand une espèce de pomme die terre par-
ticulière , le Solanum verrucosum. Il avait
été introduit dans ies cultures d'un village
du pays de Gex, par de simples cultivateurs
qui l'avaient reçu du Mexique et qui le
multipliaient en 1850-51, comme exempt de
maladie. La principale difficulté quan t à la
présence de la pomme de terre au Mexique
réside dans des fait s historiques malaisés
a concilier. On n'en a pas trouvé de .preu-
ves historiques monumentales ou écrites...
Voilà pour de Candolle, mais depuis son
temps;la science a marche et s'est enrichie
de possibilités d'investigations nouvelles,
sans pourtan t permettre une affirmation ab-
solue quan t à l'origine proprement dite de
notre vulgaire patate. A ce sujet, la con-
férence de M. Ohodat apporte de nouvelles
lumières. ¦

Dès l'introduction du tubercule en Euro-
pe, il y eut des erreurs quant à l'identité
de la plante, en ce sens que la pomme de
terre des uns ne ressembait nullement à
celle des autres : en d'autres termes, on
appliqua le nom de pomme de terre à diffé-
rentes plantes totalement différentes.

En France, la culture de la patate avait
été favorisée par Louis XV au Trianon , ain-
si que par la créole Joséphine de Beauhar-
nais. Mais la pomme de terre était restée
suspect© à cause de la toxicité que '.'on at-
tribuai t à toutes les plantes de la famille
des Solanées à qui appartiennent Susquiame ,
belladone, datura et, ajoutons-le, la vulgai-
îe morelle noire que nos paysans appel-
lent « crève-porcs ».

Les espèces sauvages de Solanum, d'où
provi ent la pomme de terre, 'sont encore
mal ou peu connues. Les espèces voisines
ont des caractères botaniques propres que
je aie veux pas détailler ici parce qu 'ils ne
seraient pas compris : elles constituent la
section des <« Tuberaria '» que le botanis-
te Bitter réduit à 19 espèces. Les princi-
pales espèces de cette section s'ordonnent
d'après M. Chodat en huit groupes.

Quoiqu 'il en soit , il appert que la pomme
de terre est au moins d'origine montagnar-
de et de terrains un peu rocailleux. Cela
expl iquerait pourquoi nos meilleures pom-
mes de terre proviennent-de nos vallées al-
pestres ; elles retrouveraient ainsi chez
nous les conditions primitives d'existence de
la chaîne andine. Alplaus.

En rentrant du Salon 1937
votre nouvelle voiture à la
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Les Drames monbains
et réalise

On se souvient du terrible drame dont
une aviatrice, a/rrêtée à (Londres et ra-
menée à Paris .pour être jugée, m été IA
ifcristG héroïne. ' - "

Œtien de plus lamentable que cette aven-
ture sentimentale qui va finir, elle aussi,
en Cour d'assise».

L'aviatrice meurtrière a-t-eite vraiment
.voulu tuer en (plein vol celui qui roulait
•la quitter ? iLe pilote menacé songea-t-il
vraiment à fie défaire d'elle en accom-
plissant un looping ? Cee détails, l'aérien
décor, l'altitude, prêtent seuls -tin sem-
blant de nouveauté, d'actualité 4 l'un d*
(ces draimes de la jalousie, toujours pa-
reils, vieux coiame le monde, et qui du-
reront tant que Ses amants croiront avoir
l'un SUT l'autre, droit de vue et de mort.
(Pourquoi faut-il qu'à ce désespoir roman*
tique, à cette passion déchaînée Soient une-
Mes dos histoires d'argent ? *

Ceci expliquera-t-il cela ? L'homme
fait-il bien, « pour défendre son honneur»,
de se.porter partie,civile au procès ? La
femme, en attaquant cet honneur, s'ima-
ginera- t-elle justifier son acte ?JThéBite-
ira-tH&lile point, ictàna "ce cas, comme"" eMô
l'annonçait, à . révéler certains faits qui
le feront voir sous une autre , lumière et
d'où l'intérêt matériel ne sera pas ab-
sent ? « Passons la monnaie... > Avilir
plus encore ce qui vous fut cher... triste
revanche et qui laisse diminué, vaincu.

Ajouter J'argent, à ce qui fut un roman
douloureux, une atmosphère d'affaires, de
combine, s'efforcer, pour se disculper, de
salir... Tant de laideur se mêlant à des
déchirements...

Ah ! on a beau dire, on a foean ergo-
ter, rien, non rien ne vaut les enseigne-
ments de l'Eglise. Si, dans leurs fréquenta-
tions, les êtres qui s'aiment les respec-
taient, ils n'en arriveraient pas à ces dra-
mes lamentables comme celui dont ia
Cour d'assises de la Seine va être le té-
moin et le... juge ! Gr.

LES EVENEME NTS
' -»WI -

Toute la Belgique
en efferoescence

M. van Zeeland relève le gant
Ce n'est pas en Valais seulement que

la politique échauffe Iles esprits.
Toute la Belgique est en effervescence.
Jeudi, en séance, un sénateur a giflé

un de ses collègues, et I ne s'agit pas
d'obscurs .politiciens, puisque l'agresseur
est le comte de Griinne (un rexiste) et la
victime M. iBatteau , échevin de Bruxel-
les (un libéral).

Pourquoi tout ce désordre ?
iLe député rexiste de l'arrondissement

de Bruxelles ainsi que tous les suppléants
ont démissionné, de façon à provoquer
une sorte de plébiscite sur le nom de M.



Degrelle et à prolonger ainsi une grosse
agitation politique dans le pays.

illais, surprise ! c'est M. van Zeeland
lui-mœiie, chef du gouvernement mais
n'appartenant pas au Parlement, qui a
relevé le gant avec une certaine crâne-
xie.

D sera candidat à !a Chambre contre
M. Degrelle.

Et, le verdict une fois rendu par le
peuple, on s'en tiendra là, car M. Degrel-
le ne pourra multiplier les plébiscites. En
présence de cette tentative de véritable
sabotage des institutions démocratiques,
le célèbre et justement populaire bourg-
mestre libéral de Bruxelles, iM. Max, a
en effet, présenté un projet de loi disant
que des élections partielles ne s'imposent
bas en cas de vacances volontaires d'un
ou de plusieurs sièges. Par 110 voix con-
tre 26, la 'Chambre a adopté mercredi
icette proposition. Jeudi, le Sénat délibé-
rait à son tour et c'est au cours de cet-
te séance que le comte Grtinne, à court
d'arguments dictés par la logique, a em-
pfloyé des- argumenta frappants contré M.
iBattean, entaché, à ses yeux, de libéra-
lisme comme M. Max.

Quel sera le résultat du plébiscite ?
A titre d'indication, on peut rappeler

qu'au mois de mai dernier, dans l'arron-
dissement intéressé les trois partis de la
majorité avaient recueilli ensemble 219
mille 424 suffrages, soit 64,55 % du total
des voix, tandis que les Rexistes et les
nationalistes flamands qui sont aujour-
d'hui leurs alliés n'en réunissaient que
73,721, soit 21,79 %.

D'après ces chiffres, il a victoire de M.
•van Zeeland ne serait pas: douteuse.

(Malheureusement, comme il arrive sou-
vent sous les régimes de coalition, les
extrémistes de chaque groupement, exas-
pérés par les concessions accordées aux
partis alliés, partent volontiers par ia
tangente et, on ordre éparpillé, livrent
bataille au gouvernement.

Nous connaissons, depuis quelques
jours, cette triste mentalité en Valais.

Nous croyons cependant à la victoire
en Belgique, de M. van Zeeland, de l'or-
dre et du bon sens, comme nous y cro-
yons en Valais.

NOUVELLES ETRANGERES
¦un»

Xes bandits en auto
'Une nouvelle agression par des bandits

en auto a été commise, j eudi après-midi,
67, rue du Port-de-Bercy, aux Entrepôts
de Bercy, dans le bureau auxiliaire de
la Banque des Produits Alimentaires et
Coloniaux, dont le siège se trouve, 5, rua
Scribe, à Paris. Ce bureau , qui s'occupe
uniquement d'encaissements, est installé
dans une pièce de 5 mètres sur 4 mètres
au fond de laquelle se trouve un petit
local formé par des cloisons vitrées et
qui sert de « boîte à sel » au caissier.

Vers 16 heures, celui-ci, M. Marius Du-
cfai, se trouvait seul, comme d'habitude,
au bureau, lorsque deux individus, traver-
sant rapidement la pièce principale, lui
intimèrent soudain, revolver au poing,
l'ordre de ne pas appeler au secours. Tan-
dis que l'un des malfaiteurs l'acculait
dans le fond du bureau, le tenant tou-
jours sous la menace de son revolver, le
second se dirigeait vers la caisse, qu 'il
vidait de son contenu , — les fonds re-
çus dans lia matinée, 3oit un total de
89,500 francs — puis il gagnait rapide-
ment 'la porte de sortie. Celui qui tenait
le caissier en respect sortit à son tour,
marchant à reculons et revolver en main.
H ferma la porte derrière lui, et rejoi gnit
son complice, dans une auto qui démarra
rapidement. Arrestation d'un avocat

L'enquête ouverte par M. Baillet , com- | La « Neue Zurcher Zeitung » annonce
missaire de police de Piepus, permet de que la gendarmerie zurichoise a, sur man-
eroire que les malfaiteurs étaient au nom- dat du ministère public de la Confédéra-
bre de quatre. Tandis que deux pêne- tion , arrêté à son domicile à la Stadel-

Le oros lot
— Ah ! mon bon , un grain de sable que

}e volerais me donnerait des remords, et ce
serait voler que de faire ce testament... s'é-
cria Oiwe avec feu...

— Testament !... quel mot ! Casimir est
plus; j eune que nous... il faut dire donation...

— Eh ! le mot est sur le papier !
— Ce qui prouve que ce mystificateur est

encore plus bête qu 'on ne le croit !
— C'est juste... Nous sommes d'accord ,

n est-ce pas... nous refusons d obtempérer
aux exigences de ce imaJairdrin... Il reste
Mme Manillon , elle vit modestement et j e
suis persuadée qu'elle refusera aussi que
l'on pèse sur la volonté de Casimir.

— C'est certain , .affirma Benoîte Polar-
grin... Je connais Eulalie... elle est probe
et jamais, je n'ai entrev u dans ses paroles,
que l'argent soit une puissance à ses yeux.
Elle a tout ce qu 'a lui faut...

— Très bien , approuva Polargrin... Est-
ce que tu vas chez Mme Mamilon , Olive ?

traient dans le bureau, un troisième fai-
sait de guet au volant de la voiture prêt
à partir.

Le caissier n'a pu fournir qu'un signale-
ment très vague de ses agresseurs.

1>-—

A six kilomètres de Guadalajara
On annonce que les troupes insurgées

se sont emparées vendredi soir de Tara-
cena, a 6 kilomètres de Guadalaj ara.

o 
La tempête sur les Iles Britanniques
Les violentes tempêtes de neige qui ont

sévi sur l'Ecosse et de nord de l'Angle-
terre ont éga'ement causé des dégâts en
Irlande du Nord, où presque tout le tra-
fic routier a dû être interrompu. La ville
de Belfast est menacée de manquer de
lait, les livraisons ne .pouvant être faites.
Certaines entreprises de l'Ulster souffrent
également du manque de charbon et les
hôpitaux de la pénurie des provisions. La
tempête de ces derniers jours est la plus
grave qui se soit abattue sur l'Irlande du
Nord depuis dix ans.

A la seconde tranche !
M. Vimoent-Auriol, ministre français des

finances, a décidé d'émettre dès mardi
matin une nouvelle tranche de l'emprunt
de défense nationale dont le montant sera
fixé par décret et dont les conditions se-
ront identiques à celles de la première
émission.

N00VELLESJ0ISSES
M. Motta a-t-il annoncé une nouvelle

politique fédérale ?
On a lu aux dernières, dépêches du

« Nouvelliste » de samedi matin un am-
ple résumé de l'entraînant discours que
M. Motta, président de la Confédération,
a prononcé au déjeuner d'inauguration du
Salon de l'Automobile à Genève.

M. René Payot, 'le directeur de la po-
litique suisse au « Journal de Genève »
fait les réflexions suivantes à la suite
de ce discours :

« On n'attendait point de M. Motta
qu'il se livrât & de longues considéra-
tions d'ordre économique et qu'il entrât
dans l'analyse des questions qui inté-
ressent particulièrement les automobilis-
tes. Ceux-ci dépendent, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, de MM. Obrecht, Baumann
et Pilet^Colaz. Mais M. Motta nous a ré-
vélé les principes que le gouvernement
dont il est le chef compte suivre. Ils sont
au nombre de trois.

Le Conseil fédéral, a-t-il dit, veut réta-
blir rapidement l'équilibre budgétaire, res-
tituer à l'initiative industrielle et com-
merciale une bonne partie de sa liberté
et redonner â l'Etat son rôle d'arbitre.

C'est exactement ce que ia Suisse ro-
mande, dont M. Motta s'est plu à louer la
vitalité, réclame avec insistance. Faut-il
interpréter ses paroles comme le signe
heureux d'un redressement de la politi-
que fédérale ? Enregistrons^es précieuse-
ment et sachons nous rappeler que nous
avons au Conseil fédéral un magistrat
qui partage nos préoccupations et qui
voit le salut dans la même direction que
nous. »

Le pistolet incendiaire
Lors de l'emploi à Gimel (Vaud), d'un

pistolet à gaz pour détruire les rats un
tas de paille a pris feu dans un chalet,
et le (bâtiment a été complètement dé-
truit.

— Cest mon intention... Je pui s me pré-
senter chez une dam© à M h. du matin. A
force de remuer ces questions , le temps
passe... Ali ! mes amis, cette matinée m'a ,
paru longue comme un mois,... Quel coup de j
massue j'ai reçu à la première heure ! !

— Toi , quand tu ne ris pas, tu crois avoir !
perdu ton temps ?

— Et toi, quand tu ris , tu as peur qu id
te saute un œil !... Sans rancune, et à de-
main, à la gare... i

III
Olive Gastedal sonna chez Mme Mamilon

un peu avant midi et fut reçu avec une arna- ,
bilité, mêlée d'étonnement. i

— Tiens ! , quelle surprise , cher mon-
sieur... Notre départ serait-il retardé r*... |
mais entrez donc, je vous prie. .. votre fem- j
me, vos filles sont en bonne santé ?

— Très bonne... Ah ! j e viens pour une ;
« drolle » d'histoire... Figurez-vous chère '
madame...

— Rien de grav e ? interrompit Mme Ma- !
milan anxieuse. i

— Vous allez en juger... les choses drol-
!es, cela dépend comme on les regarde... Il
y a des gemses, dont les yeux sont écla-
boussés de rose...

hoferstrasse à Zurich, l'avocat Rosen-
baum-Ducommun, en même temps qu 'une
perquisition était opérée au domicile de
l'avocart,. Les raisons de cette arrestation
ne sont pas connues.

—-o 
Un mur s'écroule : deux tués

Un grave accident s'est produit à
Maueosee, Lucerne, au cours de la cons-
truction d'une grange: deux ouvriers ont
été tués. Un mur de béton qui devai t ser-
vir à l'agrandissement d'une fosse à pu-
rin, s'écroula. M. Théodor Koch , 47 ans,
maçon, père de plusieurs enfants, ©t M.
Joseph Schafihauser, célibataire, 40 ans,
furent ensevelis. M. Koch fut tué sur le
coup. M. Schaffhauser succomba un peu
plus tard.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- M. Mussolini a débarqué , vendredi , à

Tobruk, où il a été reçu par le maréchal
Balbo.

Après avoir visité la ville, le chef du
gouvernement ital ien s'est rendu en auto-
mobile do Tobruk à la ville f rontière italo-
êgyptienne d'Amseat, à 535 km. de Tobruk ,
afin de procéder a l'inauguration de la rou-
te du littora l longue de 1900 kilomètres .
¦#¦ Les comptes de la ville de Lausanne

pour 1936 présentent en ce qui concerne le
service ordinaire , un déf icit de 1,634,978 fr.
37, avec un total de dépenses de 16,223,122
fr. 10, y compris des amortissements pour
un total de 1,644,209 fr. 54. Les comptes
des dépenses de crise accusent un déficit
réel de 1,198̂ 9,1 fr. 19, avec un total de
dépensas de 3,037,137 fr . 49. Les services
industriels ont versé à la bourse commu-
nale 2,313,231 fr. 10.

-M" Le célèbre compositeur et violoniste
hongrois Eugène de ¦Hùbay est décédé su-
bitement, vendredi soir, à Budapest, à
l'âge de 79 ans, pendant une séance de la
commisjj on des festivals de la semaine de
St-Etienne.

-M- Le pape a présidé ia Congrégation
qui s'est occupée de la situation religieuse
en Afrique orientale. C'est la première fois
depuis le début de sa maladie que Pie XI
dirige les travaux d'une assemblée de car-
dinaux .

— En présence du verdict populaire qui
donne la maj orité à l'entente nationale , le
groupe socialisée du Conseil communal de
Vevey a décidé mercredi soir que chaque
conseiller socialiste enverra sa démission
au Conseil afin de provoquer de nouvel-
les élections communales et la levée de la
régie.

-M- Par suite du siroco et des pluies per-
sistantes, l'eau s'est .accumulée dans les
lagune s de Venise et a inond é une grande
partie de la ville. Sur la place de St-Marc
on mesurait, vendredi matin , près d'un mè-
tre d'eau. Peu après midi, le niveau ^'abais-
sait rapidement et en moins d' une heure la
ville avait repris son aspect normal.

-)f L'avion postal qui assure le service
AHemagne-Amérique du Sud , trompé par le
brouillard, a atterri 'à côté du champ d'a-
viatio n ne Bathurst. L'appareil a été dé-
truit. On craint que les quatre occupants
aient péri.

NOUVELLES LOCALES

Le cours d'arboriculture fruitière
On nous écrit :
Samedi se terminait à l'Ecole cantona-

le de Qhâteauneuf un cours de perfection-
nement en vue de la formation de chefs
praticiens.

A cet effet, un subside fédéral a été al-
loué pour encourager l'amélioration de la
production fruitière et l'assainissement
des vergers en Vailais.

— Comme les vôtres, par exemple !
— Je le voudrais, Madame , mais auj our-

d'hui, je suis très atteint...
—- Mon Dieu !
— Il s,'agit de notre ami Casimir...
— Est-ii malade ?
— Non... mais ses cinq million s font du

grabuge... notez que j e m'y attendais... Les
gens riches, voyez-vous, Madame, font le-
ver es mauvais germes... Autour de ces
malheureux, ill y a une armée de mauvais,
sentiments qui prennent leur essor... Ce bon
Casimir ne se connaissait pas un ennemi et
auj ourd'hui, il en a une meute...

— Qu 'insinuez-vous là ?... cher Monsieur
Castej al, murmura , apeurée , Mme Mamilon
qui j oignait les mains»

— Eh 1 bé !... j 'ai reçu ce matin , pendant
que j e déj eunais , une lettre... et pour ne
rien vous cacher, elle n'était pas signée...

— Oh!
— Elle raconte, cette êpître, que j e dois

j exiger de Casimir , qu 'il nous fasse des
] dons, comme suit : pour vous, un million...
I — Je n 'en veux pas !... cria Mme Mami-

lon, en interrompant son interlocuteur,
j — Eh ! vous me soulagez... c'était une
i espèce de vote, et si vous aviez voulu le

Ouverture du XJVème Salon de I Automobile à Genève
C

Vue d'ensemble à l'intérieur du salon

A ce cours, on a traité plusieurs ques-
tions restées jusqu'à maintenant dan s
l'ombre des vieilles habitudes. L'art de
cultiver les arbres est des plus comple-
xes. Pour devenir un bon arboriculteur, il
faut commencer par connaître les organes
qui constituent la plante ou l'arbre et
les fonctions de ces organes. Malheureu-
sement, la botanique est encore dans l'en-
fance sous ce rapport et n'est point en
mesure de résoudre beaucoup de ques-
tions que la pratique serait tentée de lui
soumettre.

Les nombreux problèmes de l'arboricul-
ture sont si compliqués que l'ignorance
dans laquelle nous sommes plongés nous
oblige à la réserve et à la prudence. Lors
d'une plantation, il faut envisager les
tendances naturelles, tenir compte du cli-
mat, du sol et de son exposition. Il fau-
dra également attacher une importance
considérable et sévère au choix des
variétés de fruits. Il est pénible de ren-
contrer sur nos marchés quantités de
fruits d'une saveur désagréable ou insipi-
de qui ne font ni le compte du marchand
ni celui du consommateur. Ceci se com-
prend d'autant moins que de nos jours
le nombre des bonnes variétés est très
élevé, et qu'on en possède réellement pour
tous les sols et tous les climats, pour
toutes les formes et toutes les exposi-
tions. Il importe donc de sortir au plus
vite de la voie dans laquelle nous nous
sommes peut-être regrettablement enga-
gés.

— Agriculteurs ! j attire spécialement
votre attention sur le fait qu'il ne fau-
dra pas non plus aller jusqu'au fanatis-
me, car si nous devons incontestablement
sortir de l'obscurité où nous a plongés la
routine aveugle, oe n'est assurément pas
pour nous jeter étourdiment dans des
nouvelles méthodes qui peuvent, en re-
tour, nous ramener dans une plus fâcheuse
obscurité encore. Il faudra donc beaucoup
de prudence et de lumière. Où se trouve-
ra-t-el'.e cette lumière ? Assurément pas
au café le soir, derrière une table, en pré-
sence d'une bouteille , alors que certains
se croient des inventeurs de procédés nou-
veaux, mais bien aux cours arboricoles et
agricoles.

Beaucoup de raisons que l'on tien t pour
excellentes aujourd'hui, pourraient ne
plus rien valoir domain. En arboriculture,
comme en toutes choses, il faut rendre
justice à qui de droit et reconnaître que
les praticiens sont maintenant les maîtres
de la situation. Commençons donc par
nous inspirer de leurs observations qui
ont au moins le mérite de l'exactitude ;
puis souhaitons que la science en tienne
compte également, .pose des règles et ja-
lonne notre route.

On prétend que la science agricole a
été poussée à un point qu 'il ne reste plus

million, j'aurais été obligé de m'exécuter
vis-à-vis, d© ce pauvre ami...

— Je puis voir cet horrible papier ?
— Le voici.
Mme Mamilon s'en empara et à mesure

qu 'elle lisait , ses traits changeaient.
—- Doit-on prendre cela au sérieux ?
— Vous mettez le point d'interrogation,

chère Madame... Il n 'y a pas de doute, vous
le mettez... et c'est j ustement ce point qui
nous, embarrasse. Doit-on ou ne doit-on
pas ?

— Il est évident que...
— C'est fort délicat... Nous avons donc

conclu, Paargrin et moi, avec aussi l'avis
de ma famill e, que nous cacherions cette
missive à notre camarade et que nous ne
changerion s rien à notre programme... La
s.eule chose à laquelle nous nous efforce-
rons, ce sera de resserrer notre garde au-
tour de Casimir... La gratitude nous ordon-
ne de lui conserver ses millions, et nous ne
voulons pas, ni qu 'on l'enlève, ni qu 'on le
rançonne...

— C'est très. bien... c'est le cri de l'a-
imkié... Mais je ne comprends pas qu 'on
veuille nous obliger à fai re partager ses
millions à M. Durteux. .. 11 me semblerait

rien a apprendre et que les livres qv. s*
publient ne disent à peu près plus rie»
de nouveau. Cependant, par la pratique,
on s'aperçoit qu 'il reste immensément â
dire ; des essais de tous genres apportent
toujours des lumières, et on est Bougent
tout surpris de voir ces essais couronné»
d'un succès plus ou moins complet L»
nature en effet est riche. Ses trésors s'of-
frent sous tant d'aspects que l'homme,
malgré ses expériences, y découvrira.
tant que la terre existera, des merYaillee
qui ne lui sont révélées qu'au fur et a
mesure que des individus nouveaux vien-
nent faire usage des présents que le Créa-
teur l -itir a faits.

L. Bextholet.
o 

Le temps
La grande dépression de l'Atlantique,

dont le centre se trouve actuellement sur
les îles britanniques et la Mer du Mord,
a provoqué une forte nébulosité en Suis-
se et des précipitations persistantes qui
n'atteignent toutefois que- la Suisse occi-
dentale.

Lo foehn a soufflé modérément jeud i et
vendredi matin sur le massif des Alpes.
Samedi matin, le ciel était généralement
fortement nuageux en Suisse et même
couvert par endroits. Dn signale déjà
quelques précipitations en Suisse occiden-
tale.. La limite de la température à zéro
degré se trouve environ à 1000 mètre*
d'altitude. Une perturbation a déjà at-
teint le sud de la France, amenant à nou-
veau en Suisse un léger fœhn. Il faut s'at-
tendre de ce fait à une nébulosité très
variable et à quelques légères chute» de
pluie. Le danger d'avalanche sotte iate
toujours.

o 

X enfa nt prodigue
La ville avait dépouillé de sa Mi' ce-

paysan émtgré, lambeau après ianabeau.
Quand il revint chez lui , vers la quaran-
taine , dans son village de la montagne, il
était abandonné de sa femme, vidé de ses
économies et chargé de son unique enfant,
un gamin de douze an?»

Son retour fit sensation : c'était curieux
de voir un monsieur de la ville se revêtir
de la livrée des campagnards. Mais ce qu:
frappa bien plus, ce fut de voir ua athée
tirer vanité de son incroyance au wlliex
d'une population chrétienne.

¦n Ah ! lui avait dit , un j our, un vieillarà
qui haussait les épaules à ses, grivoiseries,
vous paraissez être aussi fort en théologie
qu 'en agriculture ! » Le mot avait couru le
pay s car, s'il n 'en fallait pas s'étonner, c'é-
tait bien le plus, piètre cultivateur de la
région. On n'apprend pas un métier sur le
tard de sa vie.

Ce qui exaspérait parfois notre philoso-

plus facile de prendre un homme, plutôt que
de faire rendre gorge à trois perso«nes._

— Vous avez posé le doigt sur la plaie,
comme on dit dans le commun... Nous ne
comprenons pas non plus... Ces gens sont
stupides... Ils ont peut-être aussi une idée
ïOUS le crâne que nous n'avons pas encore
découverte.

— C'est extraordinaire !... Et la poftee,
vous ne l'alertez pas ?

— Ce serait tout dévoiler à Casimir.
— C'est vrai... Vous avez du courage

cher M. Castejal .
— Je n 'en sais rien... mais dans ton les

ca-s, je m'habitue au danger... j e nage an
milieu de ces complications... Ce aaatia,
jetais anéanti , et maintenant j e plane au-
dessus de ces monstruosités, parce que ceux
qui ont osé écrire ces choses, Madame Ma-
mUon, sont des monstres...

— C'est mon sentiment...
(A »mvre l

Noos transmettons directement aax aa-
noneeors les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres mi. tous
laissons le soin de répondre.



L'AVANCE DES INSURGES ESPAGNOLS CONTINUE
On express déraille

iém, c'était les sempiternelles question s de
so» rejeton qui suivait le catéchisme de son
village. « Si Dieu n'est pas, qui donc créa
le premier hoanme ? qui éleva les monta-
sses ? qui fait pousser les fleurs ? qui a
disposé les saisons ? — C'est la nature, mon
criant, la nature. — Qui a fait la nature ?
— Tu me bassines par tes ridicules ques-
tions, concluait vertement le père. »
— Tu sais, lui disait-il parfois en appuyant
s,»r les mots, pour moi , pas de prêtre, pas
de simagrées, à mon lit de mort Je bais les
manmotteurs de prières qui vivent en fai-
néants.

Septembre déployait son ciel limpide au-
dessus de la haute futaie. Il faisait tiède.
Les moucherons dansaient sous les ra-
meaux. Des sons de harpes éoliennes vi-
braient dans l'air snbtil, aux senteurs bal-
samiques. De vagues coups de clochettes
se mêlaient à des grondements, lointains de
torrents.

Le père et son fils montaient , en zigza-
guant, les bonds, abrupts d'un déva 'oir ro-
cheux. La scie d'acier suspendue à l'épaule
du bûdheron ballottait en marquant les en-
jambées.

Au pied d'une roche apparut bientôt un
rustique oratoire, de ceux qu'une piété so-
litaire élève parfois dans une pieuse sim-
plicité. L'homme grogna : argent inutilement
jeté. Mais, soudain, un bruit de pierre rou-
lante leur fit lever les, yeux. Trop tard car
1 "homme venait d'être frappé à la cuisse et
gisait meurtri près d'un genévrier hérissé.
« Cest grave, dit-il , voyant le sang couler
sur les bruyères.!» Et tandis qu'il s'efforçait
d'aveugler cette voie par où la vie pour-
rait bien s'en aller : « Cours, dit-il à son
fils, va me chercher un prêtre. »

Mais quand le prêtre vint , il trouva de-
vant la grille de la petite chapelle, un ca-
davre à genoux, les doigts crispés dans les
•mailles du treillis , la tête baisant le sol.

«Ah ! dit l'homme de Dieu , l'enfant pro-
digue s'est donc j eté aux pieds, de son
Père. » Jean d'Arole.

o 
Acte de vandalisme

Des vandales ont pénétré dams la pro-
priété de M. Oyri'Jle Sermier, à Arbaz, et
ont saccagé une douzaine de jeunes ar-
bres. Cet acte stupide a été inspiré proba-
blement par un désir de vengeance et la
police, nantie de cette affaire, est à la
recherche des coupables.

Le « Consul valaisan » à Genève
On nous écrit :
Le dimanche 7 mars, le Cercle patrioti-

que valaisa n de Genève tenait son assem-
blée générale annuelle en son local, Café
du Midi. Les personnalités les plus mar-
quantes de la colonie valaisanne y assis-
taient. Un bel esprit civiq ue régna constam-
ment au cours de cette magnifique réunion .

Patrons, ouvriers , artisans , chômeurs,
tous, se retrouvent avec j oie au Cercle pa-
triotique , dans le seul but de fraterniser , de
collabore r, de s'entr 'aider en s'inspirant uni-
quement d'un idéal patriotique sincère.

Les déférentes nuances des membres du
gouvernement genevois actuel, nuances qui
s'harmonisent si bien , se trouvent exacte-
ment reproduites au Cercle patriotique. C'est
ce qui exp lique le grand succès rencontré
par cette j eune société.

Au cours de cette assemblée et après
avoir approuvé avec enthousiasm e les dif-
férents rapports administratifs témoins de
la réjouissante activité du Cercle, le Co-
mité fut renouvelé comme suit : Président :
Alexandre Magnin , professeur à l'Université
de Genève, Avenue du Mail 26 ; vice-prési-
dents : Emile Oindre et Eugèn e de Courten ;
sccrétawe : Bernard Carraux ; trésorier :
Robert Peray ; membres adj oints, : Pierre
Emery, Henri Fosserat, Walther Nanzer ,
Xavier Deslarzes, Adrien Lugon , Henr i
Berra, Paul Avanthay, Paul Haenni , Joseph
Gex et Jean Crettaz.

Le président rappelle les prochaines ma-
nifestat ions du Cercle et tout spécialement
la Journée genevoise au Tir cantonal va-
laisan, à St-Maurice le dimanche 16 mai
prochain.

Ufle quête fai te  au profit de la Ligue an-
tituberculeuse d'Entrem ont produit une som-
me rondelette que sera remise à cette œu-
vre par l'intermédiaire de la Société valai-
sanne de Bienfaisance de Genève.

Fuis à l'unanimité et sous un tonnerre
d'applaudissements. M. Victor Roh , le po-
pulaire tenancier du Café du Midi , est nom-
mé c Consu l valaisan » à Genève, avec char-
ge d'organiser au nom du Cercle- un bu-
reau de renseignements gratuits pour nos
compatriotes, travail que notre ami accom-
plit du reste officieusement depuis fort long-
temps.

L emprunt au Conseil des ministres français

En effet , Victor Roh a un passé tout de
dévouement désintéressé Les bonnes ac-
tions accomplies par ce cœur généreux ne
se comptent plus. Pu isse cette distinction
méritée mettre tout au moins ce modeste
Valaisan à l'abri de la médisance.

Et maintenant, Valaisans, de Genève, de
passage en cette ville ou qui désirez vousy fixer, rappelez-vous l'adresse du Cercle
patriotique. Café du Mid i, Place Chevelu 4,
à Genève, maison hospitalière entre toutes,
où vous obtiendrez gratuitement tous les
renseignements qui pourraient vous être
utiles. R p

o——
t MARTIGNY-COMBE. — Nous appre-

nons avec consternation la mort des sui-
tes d'une opération, à l'Hôpital de Marti-
gny, de M. Paul Hugon, agent d'assuran-
ces. Agé de 38 ans seulement, père de six
enfants, le défunt était avantageusement
connu pour sa courtoisie rare, son travail
sans répit, sa grande bonté et sa parfaite
honnêteté. Aussi avait-il été investi di-
manche passé par ses concitoyens de la
charge délicate de juge de commune. Ses
ardentes convictions conservatrices et
chrétiennes, dont il savait /témoigner
mieux que par des mots, étaient un ré-
confort pour son entourage, un exemple
édifiant dans son aménité, pour toutes
les .personnes que les adifaires ou la sym-
pathie mettaient en relations avec lui.

A son épouse, à, ses enfants, à sa mè-
re éplo.rés et à la parenté l'hommage
de nos condoléances émues.

o 
MONTHEY. — Assurance-chômage. —(Corr.) — La caisse paritaire d'assurance-

chômage de l'Usine de Monthey de la So-
ciété pour lllndustrie chimique a tenu son
assemblée des délégués vendred i soir, 12
courant, sous la présidence de M. Alfred
Sackmann, présiden t du groupe des assu-
rés. Le rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration et les comptes de l'exercice
écoulé ont été adoptés à l'unan imité ; les
indemnités versées, aux chômeurs se sont
élevées à fr. 17.S23.60 en 1936 contre 30
mille 327.55 en 1935, dénotant ainsi une sé-
rieuse amélioration des conditions de tra-
vail. Les comptes présentent ainsi un excé-
dent net de fr. S429.08, ce qui a permis au
Conseil de proposer à l'assemblée une ré-
duction des cotisations : celle-ci entrera im-
médiatement en vigueu r.

ST-MAURICE. — Le Concert de l'a A-
gaunoise ». — 11 ne faut pa;. trop de litté-
rature autour de la musique, mais il en
faut parfois un peu. Disons donc quelques
mots des morceaux interprétés ce soir
par notre bonne fanfare municipale.

La Marche du Sacre, selon une excellen-
te notice analytique où nous glanons ces
notes, s'inspire des tragiques aventures d'un
des chefs, anabaptistes Jean de Leyde
(1509-1536). En 1534 iMunster en Westpha-
lie, devint le centre de l'action de ces fa-
natiques et Jean de Leyde s'y fit sacrer
prophète et roi de la Jérusalem nouvelle
dans la cathédrale dont les anabaptistes
avaient déjà chassé l 'évêque. C'est pour com-
menter cet apparat par lequel l'usurpateur
veut augmenter sa puissance sectaire que
Meyerbeer écriv it cette 'grande marche si
populaire , et dans laquelle, en bon germain
qu 'il était , il fit rivaliser le colossal et le
grandiose.
D'un tout autre genre est La Mascotte, ou-
verture de l'opérette dlEdm. Audran. Page
de musique dite légère, elle n 'en est pas
moins comme un reflet de notre verve fran-
çaise : le rire n'est-il pas le propre de
l'homm e et cette musique aimable et plai-
sante sera un charmant divertissement pour
des init iés, ou non.

Nous avons déj à dit en automne ce que
nous pensions des Danses Hongroises, de
Brahms. Redisons simplement que c'est de
la haute et belle musique , et que l'interpré-
tation qu 'en donne notre excellent direc-
teu r, M. Stridi, ajouterait encore si c'était
possible au fini de cette œuvre classique.

La « Leçon d'amour » qui est le premier
numéro de ia Suite Romantique de Popy
nous rappelle la politesse galante du 18me
siècle : tout y est discret, léger , pimpant
et parfumé. C'est une tendre confidence
d'amants que chacun a vécue ou vivra ... Le
« Rêve de Desdétmone », l'héroïne .soumise
d'une célèbre tragédie de Shakesp eare, vic-
time de la j alousie terrible de son mari ,
est , si l'on peut dire ainsi , d'une tristesse
sereine. On ne peut pas y rester indifférent.
Avec le No 3 « Sérénade à Roxane », c'est
un aimable badinage sous les fenêtres de la
belle. Pour la conquérir à son amoureux ,
nos. musiciens sauron t déployer toutes leurs
séductions ! « Quand le temps a passé »,
No 4, évoque le passé, vision quel que peu
mélancolique mais nullement morose. C'é-
tait le bon temps. Enfin cette ¦« Suite Ro-
mantique ». se termine sur un air de fran-
che gaîté : « En farandolant ». Adieu sou-
pirs; énamourés et tristesses , et vive la
j oie ! C'est sur cette note très optimiste et
encadré de deux marches excellentes que
se terminera ce concert auquel tout St-
Maurice tiendra à assister. Jano.

o 
VERNAYAZ. — (Corr.) — La Caisse de

Crédit Mutuel de Vernayaz a tenu son as-
semblée annuell e dimanche 28 février à 20
h., pour prendre connaissance des comptes
de son 27ème exercice et les approuver.

Le très méritant président du Comité de
direction , M. Denis Claivaz, ouvrit l'assem-
blée en souhaitant à tous la p lus cordiale
des. bienvenues. 11 eut l'honneur de présen-
ter à l'auditoire le conférencier du j our.
M. Jules, Défayes, président de l'Association
agricole valaisanne et M. Puippe, l' infatiga-
ble pionnier et président des Caisses Raif-
îeisen du Valais.

Après lecture du protocole de la dernière

îm Simili iâlÉmipi i imenloei
La tempête tait dérailler un express

BOURGES, 13 mars. (Havas.) — A en-
viron 30 kilomètres de Bourges l'express
No 43 qui avait quitté Paris à 8 h. 58
pour ie Mont d'Or a déraillé vers 13 h. 10
à proximité du petit bourg de Corgnoy.
La machine, le tender, le fourgon et un
wagon de tête se couchèrent sur les
voies. Il y aurait des morts et des bles-
sés. L'accident est dû à la tempête qui
sévit depuis samedi matin avec une vio-
lence inouïe sur toute la région. Un ar-
bre a été projeté sur les rails au moment
du passage du train et le mécanicien n'a
pu ' l'éviter.

o 

Un navire en feu
NEW-YORK, 13 mare. — Le navire

britannique Sidverlach a fait savoir par T.
S. F. que le feu avait pris dans sa car-
gaison de coton alors qu'il se trouvait
à 500 kilomètres au nord-esit d'Honolulu
et que l'équipage est dans l'impossibilité
de maîtriser le sinistre.

L'Egypte à la Société des Nations
GENEVE, 13 mars. (Ag.) — M. Ave-

nol, secrétaire général de la S. d. N., a
envoyé samedi aux membres de la S. d.
N. des téttégrammes dont voici le texte :

« J'ai l'honneur de me référer aux pro-
positions faites par certains membres de
la Société tendant, à ce qu'une session ex-
traordinaire de rassemblée soit convoquée
pour examiner la demande d'entrée du
gouvernement égyptien dans la Société.
Le gouvernement du Royaume-Uni dans
une communication, datée du 11 mars,
propose que cette session ait- lieu à la
date la plus rapprochée de la session du
Conseil qui s'ouvrira lé 24 mai. Aux ter-
mes de l'article premier, paragraphe III
du règlement intérieur de l'assemblée je
vous prie de me dire si vous êtes d'ac-
cord que la session soit convoquée pour
mercredi le 26. »

o 
Décès

PARTS, 13 mars. (Havas.) — Le célè-
bre compositeur Charles-Marie Widor , âgé
de quatre-vingt deux ans, est mort ven-
dredi soir. Il avait dû ralentir son acti-
vité et renoncer à apporter une collabo-
ration suivie à l'église Saint-Sulpice, dont
ffl était l'organiste depuis 60 ans. Il était
secrétaire perpétuel do l'Académie des
Beaux-Arts depuis 1914 et avait succédé
à César Franck à la classe d'orgue du
Conservatoire de Paris. Charles-Marie Wi-
dor a écrit des messes, symphonies, con-
certos, etc.

Les expropriations d'usines
PARIS, 13 mars. (Havas.) — Le Jour-

nal officiel publie le décret expropriant
au profit de l'Etat français les ateliers,
installations et machines spéciales uti-
lisées au Creusot par la société Schnei-
der et Cie pour la fabrication de maté-
riel de guerre.

assemblée, le caissier , ,M. Joseph Décaillet ,
donna connaissance des comptes de l'exer-
cice 1936.

Malgré les conditions économiques mau-
vaises, le résultat est réj ouissant . Le bilan
marque une légère augmentation et atteint
257,000 francs.

Le bénéfice de 1716 fr. a été versé au
fonds de réserve inaliénable qui se monte
à 12,000 francs. Le président du Comité de
surveillance fit ensuite un rapport détaillé
sur la marche de la Caisse, rel eva quel ques
points intéressants concernant les, intérêts
et amortissements. Sur sa proposition les
comptes furent acceptés à l'unanimité et dé-
charge donnée aux organes responsables.

C'est au tour de M. Défayes de prendre
la parole pour sa captivante conférence sur
le Crédit agricole. L'origine du commerce,
le troc, les échanges et les prêts à travers
les âges pour aboutir ensuite à la création
des banques au siècle dernie r, tout est ex-
posé d'une façon claire et intéressante. Le
crédit agricole doit être organisé pour sou-
tenir le petit paysan et non pour l'asservir,
tes. Caisses Ra .rffeisen l'ont compris.

Espérons que les autres établissements
le comprendront avant que la colère du
peuple éclate.

M. Défayes s'est révélé orateur éminent ,
défenseur acharné de notre terre valaisan-
ne et de celui qui la cultive. L'auditoire lui
fit une ovation enthousiaste.

Une causerie de M. Puippe sur la ques-
t ion de l'épargne et des garanties qu 'of-
frent les Caisses RaiHeisen termina cette
assemblée qui fut une belle manifestation
de l'esprit d'entr 'aide et de conco.de qui
devrait régner dans nos villages.

D. C.

La guerre civile
d'Espagne

X 'avance des insurgés
continue...

SIGUENZA, 13 mars. (Ag.) — D'un des
envoyés spéciaux de l'agence Bavas :

Une dizaine de bataillons appartenant
aux brigades internationales sont enga-
gés dans la bataille qui se déroule actuel-
lement dans la région de Torija et Gua-
daOajara. Le combat qui a eu lieu ven-
dredi après-midi des deux côtés de la
route d'Aragon a été d'une grande violen-
ce. L'aviation, dont le mauvais temps a
réduit l'activité, a signalé que la popula-
tion de Guadalajara évacuait la ville.

NAVALOARNERO, 13 mars. (Ag.) —
D'un des envoyés spéciaux de l'agence
Havas :

Malgré le plafond très bas dans le sec-
teur de Madrid, les avions insurgés ont
tenu l'air toute la journée. Sans arrêt ils
ont bombardé toutes les concentrations
adverses sur la route d'Aragon au sud-
ouest de Guadalajara, à l'est de Madrid
et à l'est du Jarama.

SIGUENZA, 13 mars. — D'Un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Maigre le mauvais temps persistant
mais en voie d'amélioration l'avance des
insurges a repris avec une puissance ac-
crue. Le mouvement convergent vens
l'ouest continue.

AVIiLA, 13 mars. (Havas.) — Les gou-
vernementaux ont montré vendredi une
grande activité dans le secteur de l'Ee-
curial. De nombreuses fusillades ont écla-
té sur tous les points du secteur. Dans
la matinée les gouvernementaux ont atta-
qué las Navae, mais cette attaque a avor-
té dès le début.

iSALAMANQUE, 13 mars. (Havas.) —
Le communiqué officiel du grand quar-
tier général annonce notamment : armées
du nord, l'ennemi a attaqué nos positions
de Mondragon, il a été repoussé avec d'é-
normes pertes. Des attaques ennemies
dans le secteur d'Oviedo ont été repous-
sées énergiquement ainsi qu'une tentati-
ve d'attaque dans le secteur du Mont Na-
ranoo.

MADRID, 13 mars. (Havas.) — Le chef
d'état-majoT du ministère de la guerre,
général Martinez Cabrera, a démissionné.
Le lieutenant-colonel Vicente Rojo , chef
d'état-major des opérations de l'armée du
centre a été désigné pour lui succéder.

BARCELONE, 13 mars. — Le dépar-
tement de la défense vient de remettre
la note suivante qui a été aussitôt re-
transmise par tous les postes radiophoni-
ques de Catalogne :

•Samedi matin deux avions insurgés ont
survolé Barcelone et se sont dirigés vers
les viflles de Bedalona et SabadeM sur
lesquelles ils-ont lancé quelques bombes.

Jusqu'à maintenant on ignore les dom-
mages causés.

Dissolutions anticipées
tBURGOS, 13 mare. (Fabra.) — Le

Bulletin officiel des insurgés publie un
décret portant dissolution des Chambres
officielles du commerce et de l'industrie
de Madrid.

——o 
De la débauche au crime

CLAUiSTHAL - ZELLERFELD (Ober-
garz), 13 mars. (D. N. B.) — On vient de
découvrir dans le quartier de Zellerfeld,
dans l'appartement d'un nommé Fuchs, la
femme et la fille de celui-ci, le crâne en-
foncé. Fuchs a été trouvé pendu dans une
pièce voisine. L'enquête a établi que
Fuchs avait commis son crime parce que
sa fille devait entrer dams une maison
d'éducation, conséquence de sa vie débau-
chée.

o 
Le nouveau Locarno

BERLIN, 13 mars. (D. N. B.) — A
l'occasion de la remise des réponses ai-
leinande et italienne, le « Vôlkische
Beobachter » analyse longuement les
questions soudevées par un pacte occi-
dental et conclut : Il ne faut pas cons-
tamment élargir le problème par de nou-
velles objections et revendications, mais
au contraire le simpilifier en revenant à
une réalité qui , aujourd'hui comme ja-
dis, est encore accessible.

'*ËMSfaima

Un navire en feu

Conseil des ministres français
PARIS, 13 mare. (Havas.) — Lee mi-

nistres se sont réunis à l'Elysée.
Le Conseil a été unanime à féliciter le

ministre des finances du succès éclatan*
de l'emprunt de la défense nationale.

M. Vincent-Auriol a exposé les raisons
qui Kont incité à adapter ce tyjpe ,d'em-
prunt et indiqué les mesurée prisée afi»
de permeittre la souscription aisée et ra-
pide de la deuxième tranche.

M. DeLbos, ministre des affaires étran-
gères, a donné connaissance de la répon-
se de l'Allemagne au questionnaire an-
glais relatif à une nouvelle convention lo-
oamienne. 1 a également fourni les ren-
seignements techniques pour le fonction-
nement du contrôle et en conformité avec
la décision du comité de Londres. Il a
soumis à la signature du président de la
République un décret pour l'attribution
des crédits qui constituent la part finan-
cière de la France afin d'assurer le mé-
oaniame de non-intervention.

%adio~Programmes
Lundi 15 mars. — 12 h. 30 Informationsde 1 A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.Le billet de la semaine. 13 h. 06 Suite dugramo-concert. 16 h. 30 Emission commune.18 h. Pour Madame. 18 h. 15 Economie di-rigée et libre échange. 18 h. 30 Cours d'es-péranto. 18 h. 35 Pour les j oueurs d'échecs.18 h. 50 Aimez-vous la musique ? 19 h. 15Micro-magazine. 19 h. 50 Informations de. A. T. S. 20 h. Présentation de musiqueancienne. 20 h. 15 Causerie scientifique. 20h. 35 Concert-variétés. 21 h. Quatnor Cu-morah. 21 h. 20 Suite du concert-variétés.21 h. 40 Les travaux de la S. d. N. 22 h.Pour les Suisses, à l'étranger.

t
(Madame Veuve Paul, HUGON et ses en-fants Pauline, Marie-Thérèse, Blanche, Re-né, Jean-Louis et Albano, à Sembrancher ;'Madame Veuve Louise HUGON ;Madame et Monsieur Adrien PIERROZ etleurs enfants ;
Madame et Monsieur Florentin CRET-TON ;
Monsieur et Madame Henri HUGON etleur fille , à Martigny-Combe ;
Monsieur le Révérend Chanoine Maurice

RIBORD Y. à Lens ;
Monsieur et Madame Cyrille RIBORDYet leurs enfants , à Sembrancher ;
ainsi que les, familles parentes et alliées

ont 'a profonde douleur de faire part dndécès de

Monsieur PAUL HUGON
juge a Martigny-Combe

leur cher époux, père, fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin, décédé dans
sa 38è,me année après une courte maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mard i 16 mars, à 10 h. 30.

Cet avis, tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame Veuve Marie ZUBER, Sies en-
fants et les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné des marques
oe sympathie a l'occasion du grand deuil
qui les. frappe.

maarmm£m *mmmmammmmv ^m Â-A\mmgl ^aa .̂ammmmKr5aa^mmm

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. tSi
SIERRE: ED. CALOZ » 51.471
MONTANA R. MÉTRAILLER » 203
WONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » 6i.5i
MARTIGNY : A. MOULINET » 61.125
FULLY : R. TARAMARCAZ . 6a.o3a

. . 



9 Mate - Hisg à l'wélepilp
La Manicipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pn-

kkqic la demande en autorisation de bâtir déposée par
B. Théophile Mottet pour la transformation d'une fenê-
tre, en porte, arec dalle et escalier sur la façade Est de
son immeuble de la Preyse , ainsi que^ la construction
<l*nne fosse à purin au même lieu.

Les oppositions éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 14 mars 1937.
L'administration communale.

\.Ve*"
& ASPASIA S. A . WlNTERJHUR l̂lF

Mademoiselle Augusta Defago a le plaisir d'informer sa
fidèle clientèle, de la

REOUVERTURE
de son Salon de Coiffure

le mardi 16 mars
Elle continuera comme par le passé, à satisfaire ses

clientes par un travail rapide et soigné, et se recomman-
de de la confiance qu'on lui a témoignée jusqu'à mainte-
nait.

Mlle A. Défago.
St-Maurice

Qu'on me dise . tout ce
qu'on voudra, mais lo
meilleure c'est quand-
même la faucheuse A E111

La faucheuse A e b i à roule-
ments à billes est vraiment
parfaite . Légère de traction par
suite de ses roulements à billes

_' . . et de son bain d'huile, simple
à manier et robuste dans sa

,;, construction, son prix est en
: ¦ • même temps très avantageux.

Aebi vous envoie volontiers
¦. , f un prospectus gratuit.

pfll -̂AEIlI

ATTENTION !
, . ,  v Quelque chose de nouveau à SIERRE !
Lundi le 15 courant, ouverture d'un magasin d'un gen

res absolument nouveau, à l' ensei gne

LE TRAIT D'UNION
Cette maison, basée sur l'expérience acquise dans les

grands centres de la Suisse Romande, et fournie par les
agences de Genève, Lausanne et Vevey, est à même de
fournir n'importe quel objet d'occasion tel que: meubles
en tous genres, m «chines à coudre, machines à écrire,
instruments de musique, horloges, bibelots, tableaux, etc.
etc. à des prix très bai.

Retenez bien l'adresse :

LE TRAIT D'UNION
Maison Robyr . Av-nue du Marché

SIERRE
et surtout, ne manquez pas de venir nous rendre visite
avait de faire vos achats. Entrée absolument libre.

Malssn valaisanne Fracheboud-Krebs.

POUR «JEUNES FBI_ L.ES
.Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. -
Cintra de vacances, - PENSIONNA T ST VINCENT,
Tamcl (Fribourg) m

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

et préparât!a>i d'Institutrices privées
Hygiène. Couture. Pédagogie, etc. Début du semestre de
printemps : 12 avril. Placement des élèves assu-
ré. — S'adresser FLOKIANA , 7 bis, Avenue Secretan,

Lausanne. Joindre timbre-réponse s. v. p.

, ( Dépot a Lausanne-Renens ,TEL Renens 39'477 Gare de Close ! )

Le café du Jubilé ÎM|a
a titre d'attention spéciale pour l f l f l i f fle jubilé, encore sans augmenta- f 1111 iff
tion de piix f f  » f f IJf

f lÏ À ) ( $ & '_f  Chaclue i inK' paquet est gratuit fc f̂« V Kg

Gftarly Moret - Martigny
Téléphone 61.069 Avenue du Bourg

Mamans I JÉ-k—jTPensez au choix de votre poussette 'MIŜ ËSHBHILes dernières nouveautés sont en magasin "B RR/
Ameublements en tous genres _̂>W^r ^
Linoléums - Rideaux - Tapis w^^T

aMattawBsaaaasassaMÉasMBaaaiMMaïaMaasBBSHaaBsisaaHaMaiBa ŝMiiHB^̂ BMaâ feî kMi

L'ancienne génération nous a légué des sièges UsÉ:
confortables. Nous y avons ajouté le chonm IsEsi
d'un éclairage moderne. Le confort et la beauté llsxÉ
«e donneront ainsi rendez-vous dons vafre home. JSssa

k f̂l Ĵ^L êrtschen Tf
|||  ̂ Fabrique [de Meubles _, - Naters-Brigue .̂ cj llll

Viticulteurs I Arboriculteurs S Employez de préférenc* à tout autre
LI m-jï ¦ ¦ ma& I H 43£ engrais des défécations et l'organic engrais pour

n X \B Bwl x %0 ̂_m vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises
— Remplace complètement le fumier —

Forte augmentation du rendement des propriétés. Nombreuses attestations de
propriétaires du pays. Déjà onze années de preuves magnifiques
S'adresser au représentant :

1 Lui Uiapnl i\ M 01 à Ml ij M
La Tour-de-Peliz — . > . , . Vevey
Aux mêmes adresses : Vé itable Nicotine suisse l5 % „ Herka " .
——— Arséniate de cuivre dissous „ Le Vlolentus " ———

pp Bin
à louer, de 3 chambres, cui-
sine, cave, bûcher, galetas.
Très ensoleillés, fr. 25.— par
mois. S'adr. Magasin Ville
de Lausanne, St-Maurice.

PietSOilHEL
demandé par l'agence ABC.
Sion, tél. 7.23. Sommelières
et débutantes, filles de mé-
nage, cuisinières de 100.—,
bonnes a tout faire, laveuse,
volontaires, dame de buffet,
fille de salle, une secrétaire
d'hôtel réceptionniste, fille
de cuisine et office.

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnête et
active, pour m'aider au mé-
nage et au j ardin. S'adr. à
Mme Fanny Dufaux- Borloz.
Crébelley, Noville.

FOIN
S adr. à Devanthey frères,

Dettes, Monthey.
A vendre ou à louer cause

de santé à Sierre, nn

BfMMEilî
av. commerce épicerie-mer-
cerie. Chiffre d affaires fr.
35.000,— par an. Faire offres
car écrit sous P. 1827 S. Pu-
blicitas. Sion.

«Ml - .eus 80 BOQVELLISIt

Imiim - Vente Uni!
A vendre à Epinassey des immeubles , natu-

re : habitation , grange, écurie, remise, jardin ,
verger et places.

S'adresser à l'Etude du notaire Paul de Cour-
ten à Monthey. £ ''

fiS^ âgSa»^W|̂ fey <̂ 
ffffijH Plusieurs 

de diver-
Kr£a^BêaâaaBaiB<. -,'"̂ ^ Ĥln9 *es dimensions.
§Ç î>|ispHHBBSBt 5 ~$_ £. MSSn Prix très avanta-

Sft̂ '^MTOjPnTITrffi ¦ "" -' S I <eux - Liste à dis-
TaBBHHHsQW^BBaBUl â_| pOS;t;on.

S'alr. FRAR CON TAOXt MaDe y L»ne. «1.20 50
XVIIo Comptoir Suisse, Halle I, Stand ISO

Blé de printemps
Agriculteurs ! Si vons n'avez pas emblavé en autom
ne, semez du froment HURON sélectionné.
Domaine de Crête-Longue, Granges, Sion.

^¦•FABRIQUE DE Aïeuls des Pompes
/̂ï l'fyf' ST-î'ilnf^̂ 7 funèbres générales S. fl.

% ^«ifttèlilîlf Trffn *anS 'ecan ,0D '" Va,a 'S
m ' Tél. 3.6i

St-Maurice : Albert DIRAC, Téleph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

^^^̂ \̂ a le sens 

absolu 

de «qucrfEté»
Grâce à lui, plus de confusions dans les chicorées, par-
tant, plus de déceptions. Le sceau « DV» vous garantit
une chicorée de valeur qui relève encore i'exceUetMe
de votre café.

(Zw O UcmJtâceqtiÎMf rf

foulon ee. Automobile]
ES fSFMÊ'l/ E? Palais des Expositions S
5& «tR»EWC 12 - 21 Mira 1937 |w ¦ 1
IfflK Ma^^ ĤaHMBMHHi^MN Î^^ êa^^^^ Ĥ Ĥ ĤBBHiMIMIHMlHMlH B

|3 Retour oratult dans les six Jours I
j§NjH au pins tôt le ia et au plus tard le a3 mars pr billets ¦
xe&È CF.F. émis du 10 au 21 marc. Timbrage obligatoire N I
|5*w N aM Salon. a

^̂ BBMBOa îHij î î î V̂Mlsl ĤniV î^̂ i Ĥi l̂ î î î î Ĥ Ĥ ÎV ÎHI Î ĤHHBHBl n̂VHBBI ĤHmi L̂ âw

SION ¥rssûsaieMQp
oA^Éhats de 

Jardiniers - Irâ-iti
Magasin de Tissus - Mlle ITEN VIGNERONS
Rue des Remparts Téléphone 3.8i emp] oyex INSECTICIDE

ECOLE de COMMERC E de JEUNES GENS, Sierre |0 Fl(|FfiVpt(ll|t "
confiée aux chanoines de St-Maurlce » L6 IUUUIUJHBBI
Internat et confort moderne Climat très sain donne entière satisfaction.
Cours préparatoire 1 an Cours commerciaux 3 ans Le plus puissant et le mous

Diplôme de fin d'études cher de tous.

Ouverture de l'année scolaire : 6 avril 1937 A Schneider, fabric^T*.
Vu le nombre restreint des places, s'adresser de tegnins s. rcoiie, 

suite à la direction v<m aw)rcnez f
—»¦ ' ¦"¦ ! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦ ALLEMAND

A VENDRE llOK OO II lEliS3HS
ou à SIAPPP Caf t .  rln Pnnt D«>tôroe enseignement en i
° u a a'erre, tate du font mois diplonHÎ conMàeroe «

A ï  AïTITD avec 2 étages locai ifs, caves ; g. Aussi des cours *© 2. 3
JLV/ULlV possibilité de commerce de ou _ semaines i votre.frt

_̂_ vin. - Pour renseignements, ©t à toute épCflUe. Ecete II-• . s'adresser à Papeterie Ta- n ,̂ Baden 7.1. Hte Savoie Bellevaux : bin> Sierre. — ;
Une propriété dénommée m^̂ mmmmmmmmmm„̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Vous trouvez toujours dn

„Econduit" maison d'habi- _ . ni» mm âm. mm m. Bvi'g*l
tation et exploitation , gran- rrOlUdOB iTlâlQrB I^UKOUNNCL
ge, four, caves. t6 hectares, ¦ . ° ° fijèi^ travailleur et modeshi
pâturages et terres laboura- Colis 5 kg. le kg. l.5o par le journal
blés, 42 hectares 46 ares bois » 10 kg. » 1.45 t—,«-#i.»i«» m .H «
sapin prêt à couper. » i5 kg. » 1.40 - Emmenthalor - Blatl
2. Propriété attenante 4 hec- _ à Langnau (Berne). Tél. 8.

tares 3o terre labourable f\iU \MM 011311-313$ Fondé l8^5- Tradocttoo gri-
3. Une montagne dénommée n ,. _- .  , . . „n toite. 10 % sur répétirton.

_r,a u ~ 1 1 . a L.0I1S D kg. le kg. i.90
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