
Le ra rament
Patiàiml deux mois, nous avons prê-

té aux élections gouvernementales un
coanaurs assez ferme et assez suivi
pour qu'il nous soit permis, après les
rudes batailles, d'envisager la façon
dont l'œuvre de demain doit être con-
duite.

La collaboration peut bien être un
essayage, comme chez le tailleur, mais
A la condition essentielle qu'on ne re-
jette pas le vêtement sous le prétexte
que les épaules tombent mal, que la
taille est trop cintrée et que les man-
ches sont trop longues.

Tout cela se rajuste avec un peu de
doigté et de bonne volonté.

Il en faudra à Droite , il en faudra a
Gàucne, et, sous ce rapport, nous ne
comprenons vraiment pas que le Con-
f é d i r é  ait admis la publication, dans
ses colonnes, d'une correspondance
insidieuse à l'égard de M. Anthamat-
ten qui jouit pourtant d'une popularité
assez étendue même dans les milieux
radicaux.

Ceci à propos d'un entrefilet du
Wealltser Bote qui a fa it quelque bruit
et Éjruï ?à donner lieu à un procès.

ï^oôs ignorons totalement si M. An-
thamatten fait partie du Conseil d'ad-
minïstration du journal de Viège, mais
ce «Jue nous savons bien, c'est qu'il
n'est ni l'auteu r ni l'inspirateur dé cet
entrefilet

iLe Confédéré, qui a, lui aussi, un
Conseil d'administration, ne lui soumet
pas, nous en sommes bien sûr, toutes
les conéàpOndances qui paraissait
dans ses colonnes. Il y a des Dernières
heures qui échappent fatalement à cet-
te fègle et à ces rigueurs.

Si l'on désiré sincèrement que la
collaboration s'exerce dans un bon es-
prit et dans toute son étendue, il est
du devoir et de la plus élémentaire con-
venance, d'éviter des heurts qui ne
touchent pas aux principes.

Mais H est deux autres questions,
autrement importantes, que l'on ferait
sagement d'étudier de près, et immé-
diatement, ne serait-ce que pour cou-
per court aux extravagances de l'ima-
gination qui reste bien la folle du lo-
gis, comme l'a qualifiée un spirituel
poète

C est le programme de la législatu-
re et la répartition des départements.

L'un et l'autre dépendent du Gou-
vernement, et de lui seul.

Il est toujours désagréable de parler
de soi, pronom réfléchi vraiment haïs-
sable disait Pascal.

Mais rttfUs rappellerons, cependant,
qu'il y a huit ans, ipuis, de nouveau , il
y a quatre ans, nous avions préconisé,
et alors que le gouvernement était po-
litiquement ejusdem farinae, l'établis-
sement d'un programme de législature
précis et complet.

L'idée sôurR, mais ce fut tout.
îtaus reconnaissons que nos amis

constatèrent, dans la suite, que l'on
aurait dû la retenir.

Avec ça, pas de divergences, mais
un gouvernement qui donnerait au
Grand Conseil et à l'opinion publi que
l'impression d'une volonté ferme et sû-
re d'elle-même qui impose le respect.

Nous formons le voeu que le nou-
veau Conseil d'Etat voie, dans cette
proposition , toute la haute destinée à
laquelle il peut prétendre.

Les décisions doivent être prises au
début d'un règne et d'un régime. Les
magistrats qui sont grands et profond s
comprennent cette nécessité. Ceux qui

ne sont que des administrateurs vivent
au jour le jour, mais, au jour le jour
aussi, compromettent le Pouvoir exé-
cutif dans des combinaisons manœu-
vrières qui délustrent le Pouvoir.

Nous en arrivons à la répartition
des départements qui, nous le répétons
en mettant l'accent, constitue une des
rares prérogatives du Conseil d'Etat.

Quand le Grand Conseil nommait
les membres du Gouvernement, il je-
tait un coup d'œil sur les talents et les
aptitudes de l'homme ou des hommes
qu 'il appelait à la magistrature suprê-
me.

Le suffrage universel , lui, va d'a-
bord aux plus populaires sans s'occu-
per le moins du monde des connais-
sances dont on aurait besoin.

Il est vrai qu 'il y a derrière tout con-
seiller d'Etat les bureaux qui ne va-
rient guère et qui préparent la beso-
gne.

Nous croyons, tout de même, qu il
importe de ne pas renouveler le rôle
du maître Jacques de la comédie au-
quel on pouvait offrir toutes les pro-
fessions et qui répondait, fièrement
drapé : « Pourquoi pas ? »

Trois départements seront libres de
tout titulaire : Finances, Instruction
publique et Travaux publics.

De plus , les dicastères peuvent subir
des modifications et des remaniements
sans aucun inconvénient.

Avec la volonté de servir le pays,
rien que le pays, les membres du gou-
vernement s'entendront pour la meil-
leure adaptation de l'homme à la fonc-
tion prenant pour principe que le mê-
me veston ne saurait infailliblement
aller à toutes les fonctions.

L'aptitude entre pourtant pour un
facteur dans le domaine qui est con-
fié.

Nous eussions voulu parler , en ter-
minant cet article, de la confiance ré-
ciproque qui doit exister entre les cinq
membres du Conseil d'Etat . Ce sera
pour une autre fois.

Ce ne doit pas être bien difficile.
Nous l'avons réalisée au Directoire.
L'essentiel , en entrant dans la salle

des séances où se trouven t les «merveil-
leux Gobelins , c'est qu 'aucun de ces
magistrats n'ait le sentiment de relire
l'avis de Laocoon devant le cheval des
Grecs : Timeo Danaos et dona fe r  en-
tes.

Ch. Saint-Maurice.

entre 1 rjioer ct
te printemps

Mars, arrivé 'à mi-chemin de son cours,
établit iinc sorte de transition entre .l'hiver
et ie printemps...

Quand je dis « le printemps », j e n 'en-
tends point parler du printemps météorolo -
gkyue qui commencera te 20 du anois ; non ,
•îe pense au vrai printemps, à celui <]ui ne
nous arrive, en réalité, 'que iquand les li-
îas boutonnent dan?, leu rs écrins de feuil -
iles reverdies, et quand tes cornouillers de
Ja tonnelle multiplient sur leurs brandies
tordues l'or clair de leurs dol ies corolles.

Oui, c'est un point de transition que mar-
que la imi-<mars„ transition caractéristique
que l'on retrouve souvent ailleurs, dans
l'enfance, par exemple, qui se relie 'insensi-
blement à ia j eunesse, laquelle se reliera de
même à l'âge mûr. C'est l'évolution natu-
relle de la vie, bourgeons, rameaux , fleurs ,
fruits , promesses blanches et roses, sui-
vies de présents de pourpre et d'or...

C'est le moment ide Jïannée où , quand le
soleil capricieux se tmet à rire , de tous ses
rayons, entre deux averses, j 'aime à faire
un petit tour de mon jardin rusti que. J'en
examine, avec un intérêt attentif , tous les
arbustes, igroseillters précoces, déjà pique-
tés d'émeraudes, pommiers et poiriers
boungreormants, daphnés exhalant un arô-
me suave, violettes pointant paj imi leurs

feuilles à peine dépliées. Et, tandis 'que les
preanie rs oiseaux commencent à rôder fur-
tivement d'arbre en arbre, de massif en
massif , â la recherche d'emplacements dis-
crets pour îles, nichées prochaines, j e songe
aux mêmes promenades exploratrices que
Oe faisais l'an dernier, à pareille époque.

Le cortège des mois et des saisons s'est
déroulé depuis» ce chanmant cortège que j e
souhaitais interminable et qui , pourtant , a
si vite passé. Il en ira pare illement, cette
année. Avril viendra, suivi, d'un pas pressé,
par j uin et par septembre. Les ililas céde-
ront la place aux roses, et les, roses à d'au-
tres éçlosions. On cueillera tes fraises , on
détachera tes cerises, on récoltera tes pê-
ches. L'osier des, corbeilles craq uera sous
le poids des pommes et des noix. Et te bon-
homme hiver, à ia barbe givrée, fermera ,
aussitôt après , te défilé.

Mi-imars, iqui ouvrez la marche d'un pas
hésitant et timide, soyez , la bienvenue I
Par des sentiers que j e connais, j 'ira i, bien-
tôt , sans trop m'inquiéter dé l'avenir , res-
pirer l'âme enivrante des aubépines, écou-
ter la chanson 'berceuse ides grives musi-
ciennes, rêver au cher passé qui sommeillé
parmi les dernières jonchées de feuilles
mortes, goûter l'heureu x présent dont Ha vie
éclate parmi les éclosiohs nouvéMè-s, et re-
cueillir tes trésors d'espérance que ie bon
Dieu laissé généreusement tomber des hau-
teurs de l'éternel azur... F.

Ce Chemin be Croix
au Cotisée

Une pieuse et touchante
tradition

—o—
Rome, le 15 mars.

Pendant île carême*, les fidèles ont sui-
vi las « stations » dans des différentes
églises de Rome. Ms ont participé à des
cérémonies touchantes, qui occupent une
place spéciale dans ia vie liturgique.

La semaine de la Passion fai t revivre
une autre tradition. Le vendredi après
ie dimanche de la Passion, la foule ee
presse au 'Coflisée pour assister au <3he-
imin de la Croix. 'Cérémonie vraiment
émouvante. Vers 4 heures, la foule em-
plit l amphithéâtre des Flaviens, on en-
tend des 'Chante lointaine qui se rappro-
chent peu à peu, et voilà que débouche
sous Tarie de l'entrée principale, un étran-
ge cortège. 11 s'ouvre par une croix fai-
te de deux grosses 'branches noueuses en-
cadrée de lourdes lanternes de bois aux
sculptures archaïques. La Croix et les
lanternes sont portées par des membres
d'une confraternité , vêtus de bure et coif-
fés de la cagoule. Derrière la croix s'a-
vancent des pénitents, vêtus eux aussi
de la bure brune, une groeee corde à la
ceinture. Le groupe des pénitents est ac-
compagné de prêtres et suivi d'une foule
de fidèles.

Arrivé à l'entrée de l'arène, le cortège
s'arrête, les pénitents (récitent à genoux
les prières préparatoires au chemin de la
¦Croix. Autour de l'hémicycle quatorze
pieux ont été plantés, chacun d'eux cet
eurmonté d'une croix et porte une image
rappelant une station de la Voie doulou-
reuse. Le chemin de la Croix commence.
A chaque station les pénitents s'agenouil-
lent, une voix s'élève, la foule (répond et
un chœur entonne un chant dont la .plain-
te douloureuse va ee paMre dans lee gra-
dins de pierre.

De temps en temps, le prédicateur
monte eur une tribune improvisée, simple
table de bois ; dans une langue imagée
et ardente, il évoque les souffrances de
Jésus eur la Voie douloureuse. Il rappel-
le 'la passion du Christ et les 'Souffrances
de ceux qui donnèrent leur vie pour Lui
dans (l'arène ensanglantée, il évoque ce
(passé de la Ville orgueilleuse, sa domina-
tion sur le monde qui après quelques siè-
cles dut faire place à celle de Jésus mort
sur la Croix. Et ces mots éveillent dans
ces ruines d'innombrables souvenirs.

On penee au cortège qui escortait Jé-
sus sur le Chemin du Calvaire ; on voit
ces fouies qui entouraient l'empereur et
jouissaient «avec lui du supplice des mar-
tyrs.

•La foule pieuse a parcouru les quatorze
stations, le 6oir tombe sur le cortège des
pénitente qui porte Oa «Croix au monas-
tère voisin.

Il vient de paeseir un souffle de gran-
deur et d'héroïsme dans l'âme de ceux

qui sont venus de tous les paye, la plu-
part en croyants, quelques-uns en curieux,
mais tous emportant le sentiment de l'u-
nité que crée la communauté de lointai-
nes origines.

La nuit envahit la ruine imposante de
l'amphithéâtre des Flaviens...

X.

LES EVENEME NTS
¦ m l lt im. 

Van Zeeland contre Degrelle
Le calme est revenu en Valais où les

principes d'ordre, d'autorité et de disci-
pline ont triomphé aux élections de par
le bon sens des citoyene.

Reviendfa-t-il eh Belgique, dont nous
relevions l'antre jour l'analogie de son
malaise politique avec celui de notre
canton ?

POUT l'instant, l'agitation y est tou-
jours grande à cause du duel électoral
Van Zeeland-Degratle. On sait que oe der-
nier, dont le but est d'obtenir un jour
plus ou moine prochain des élections gé-
nérales, a jugé le moment propice pour
se faire en quelque sorte plébisciter. 11 a
donc fait démissionner un des membreB
du groupe rexiste, Af. Ollivier. La loi en
vigueur ne prévoit pas d élections partiel-
les, tout député titulaire ayant un sup-
pléant qui eet appelé à fle (remplacer au-
tomatiquement ; mais le suppléant à, lui
aussi, donné sa démission. A l'avenir, cet-
te manœuvre ne sera plus possible, la
Chambre ayant adopté La semaine derniè-
re, SUT la proposition de M. Max, îe dé-
puté libéral et bourgmestre de Bruxelles,
un texte stipulant qu 'une élection partiel-
le ne sera pas nécessaire dans le cas de
vacances volontaires. Cette Loi ne pou-
vant pas avoir d'effet rétroactif, l'éïêo-
tion voulue par M. Léon Dégrevé aura
lieu le 11 avril, qui se trouve être la Baint
Léon, coïncidence qui réjouit fort les ré-
xistee.

On sait que M. Van Zeeland en person-
ne se présente contre le chef de Rex. On
a estimé que le président du Conseil, qui
ne siégeait pas jusqu'ici au Parlement,
pourrait plus facilement que tout autre
grouper les voix catholiques , libérallee et
socialistes. Le calcul est sans doute exact.
Néanmoins, on se demande aujourd'hui
si .la résolution précipitée de faire entrer
en lice le chef du gouvernement lui-mê-
me a été très judicieuse. Ne eemble-t-élle
pas révéler une grande crainte de M. De-
grelle, dont le prestige pourrait être ac-
cru aux yeux des foules par la qualité
exceptionnelle du rival qu 'on lui a op-
posé ? D'autre part, si l'élection de M.
Van Zeeland n'est pas triomphale, les ré-
sistes, môme battus, tireront parti de l'a-
venture , ce qui n'aurait pas été le cas
s'ils avaient été aux prises avec un per-
sonnage moins considérable.

De toute façon, l'avenir politique belge
apparaît en ce moment un peu obscur,
soit que le parti Rex continue à progres-
ser, soit que, pour lui désister, une espè-
ce de Front populaire finisse paT se cons-
tituer. Dans les deux hypothèses, la Bel-
gique n'aurait pas à se féliciter d'une
évolution politique qui pourrait lui réser-
ver bien des sunprises désagréables. Sou-
haitons qu 'à la longue le bon sens pren-
ne le dessus, comme chez nous, et épar-
gne au peuple belge les maux que lui
causerait l'un ou l'autre extrémisme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦I K I»  

Les Chambres françaises
en vacances ?

M <*t probable que les Chambras qui, L8 SUDVBIltlOn d 13 dGfGRSe aérienne
après un repos de quelques jours repren-
nent leurs séances mardi , se sépareront
(prochainement. D'après certaines infor-
mations, elles pourraient même peut-être
s'ajourner dès la fin de la semaine. Dans
tous les cas, elles ne siégeront pae au de-
là de la semaine prochaine.

On croit que des vacances parlemen-
taires seront assez longues. Elles dure-
raient jusque vers le mil ieu du mois de
mai. Plusieurs projets de Jois votée par
la lOhambre sont depuis longtemps en
instance au Sénat, mais celui-ci a préci-
sément la vodoMé de OâisseT ddrmiT, péut-

M. CHARLES ANTHAMATTEN
élu, dimanche, conseiller d'Etat

être pïus ou moine indéfiniment, certain*
d'entrés eux, en particulier la loi sur la
presse, dont lee, dispositions antilibéraile»
rencontrent la plus grande hostilité an
Luxembourg.

Etant donnée la situation actuelle, le
gouvernement n'osera sans doute pas es-
sayer de forcer la main à la Haut» As-
semblée comme il le fit à plusieurs reprV
ses l'automne dernier. Il veut cependant
obtenir avant les vacances te vote dn
projet de loi ayant pour objet de répri-
mer la hausse, dite illicite, des prix. Il
est possible que le Sénat lui donne satis-
faction sur ce point, mais non .peut-être
sans 'amender 'Sérieusement le texte».. , ,,

——o
Voulait-on faire sauter la cathédrale

de Montpellier ?
(Lundi soir, une formidable explosion a

mis en émoi le quartier de la cathédrale.
6, Montpellier.

Un engin venait d'être déposé contre
l'édifice religieux. Sous la violence de la
déflagration, toutes les vitras des maisons
avioisinantes volèrent en éclats.

(La police et le parquet sont SUT *»«*
lieux.

o 
Une cérémonie peu commune

Une cérémonie funèbre peu commune
vient de se dérouler à Kragoujevatz,
Yougoslavie, à l'occasion de la mort de
:1a jeun e fil le d'un riche commerçant de
cette localité.

Le père ordonna que la défunte fût re-
vêtue d'une Tobe de mariée, avec la cou-
nonne d'oranger et le voile ; puis il ap-
pela les invités comme pour un mariage
et leur offrit un repas de noces, ayant à
ses côtés les témoins de ce mariage avec
la mort.

A l'issue du repas, La jeune fille fut in-
humée avec le cérémonial habituel.

o 
Les bandits en auto

-Hier matin , à 9 heures , deux individus
ont pénétré dans les bureaux d'une agence
d'assurances, à Béziers (France) et, sous
la menace de revolvers, ont demandé au
comptable, M. Angles, de leur remettre
l'argent qui se trouvait dans la caisse.

Ils ont ensuite exigé de M. Angles son
portefeuille, contenant cinq mille franc6,
puis ils se sont retirés à reculons et ont
regagné une automobile qui les attendait
devant la porte et qui partit à toute al-
lure.

NOUVELLES SUISSES I

Le Conseil national discute les diver- '•'**
gences SUT le projet concernant la dé- "ÇJ
fonse aérienne passive. :*t

La Chambre maintient ea décision de
20 à 30 % comme subvention de la Con-
fédération aux constTUctions d'intérêt pu-
blic.

En rentrant du Salon 1937
votre nouvelle Voiture à Va

MUTUELLE VAUDOISE *TH. LONG - BEX



25 %
M. Reinhand, Berne, soc, estime que la

proposition du Conseil des Etats (20 %
maximum), enlèverait toute portée à l'ar-
Tèté fédéral.

r; O 
Le feu à la terme

Pendant la tempête de lundi après-mi-
di, la ferme appartenant à M. Ramaei
Schnyder, à Schnottwill, Soleure, assurée
pour 57,000 francs a été complètement
'détruite par un incendie. Le bétail n'a pu
être sauvé qu'avec peine. Tout le mobi-
lier est resté dans les iflammes. C'est le
deuxième incendie qui s'est produit à
Sohnobtwifl en une quinzaine.

• * •
Un gros incendie s'est déclaré hier ma-

tin à 2 heures à Frégiécourt près de Poor-
Tentruy, au moment où la tempête fai-
sait rage. ' J

Le feu a pris dans la propriété dé ît
Joseph Pape et de sa fïlle, Mme Collon.
L'immeuble était habité par M.' Pape,
Mine Berdet, Mme Collon'et les deux en-
fants de celié̂ cL

L'immeuble a été entièrement détruit
et les habitants ont pu avec peine 6e
sauver par les fenêtres, en costume plus
que sommaire. Le feu s'est étendu avec
rapidité. Mme Berdett, malade, a été con-
duite chez des voisins.

Tout le bétail, porcs, poules, le chédail,
etc., sont restés dans les flammes:' 'Là
pompe automobile de Porrentruy n'a pu
que ee borner à préserver les immeubles
voisins.

Les dégâts sont considérables, et ' l'on
croit que le sinistre serait dû à là mal-
veillance.

Une lamentable histoire
On vient de découvrir dans la com-

mune d'Engelburg (St-Gall), une triste af-
faire de violation des devoire découlant
de la puissance paternelle. Un fils de pay-
san, âgé de 26 ans, faible d'esprit et qui
fut jadis libéré du service militaire pour
ce fait, était depuis longtemps abandon-
né par ses paran ts. Ces' derniers mois, il
fut même cloîtré dans un rèduit : presque
privé d'air, et nourri comme une pièce de
bétail. Le procureur général a fait arrê-
ter les parents fautifs.'
, . i ¦_ , . . . , ¦ ¦ ¦ 

'•  „ i «.-P ' ., ' .'¦:•- . ;

- ¦¦;.',"> . Sons une avalanche
Dimanche après-midi, malgré le dan-

ger' d'avalanche, deux touristes de Rap-
pénsiyil prirent la route du 'Dischimatal
pour se rendre dans la région de Gria-
Jetoh (environs de Davos); Vers 16 heures,
nne avalanche les eurprit. L'un des deux
compagnons parvint à se dégager, tandis
que île second, M. Joseph Zwyer, conduc-
teur aux C. F. F., restai t enseveli. Malgré
l'intervention de touristes arrêtés à la
cabane dêr Schtirli et de l'équipe de sau-
vetage de Davos, 'avisée malheureusement
à 21 heures seulement, le corps n'a pas
encore été retrouvé. '' '

Le pêcheur se noie
Un pêcheur nyonnais , M. Schopfer, à

découvert lundi matin un corps dane le
Boiron , au Vieux Pont d'Eysins, près de
Gingins, Va,ud. Avisée, la gendarmerie
envoya son gande-pêche eur lee lieux. On
procéda à la levée du corps, qui put être
identifié au moyen' du permis. H s'agit
d'un nommé Marcel GuaiX , 35 ans, élec-
tricien, domicil ié 7, Florimont, à Lau-
sanne.

Il était encore coiffé d'une casquette et
portait son sac de montagne. Sa ligne,
par contre, n'a pas ' été retrouvée. Le
maflheurenx doit avoir glissé avec ses bot-
tes de caoutchouc. U ava it une plaie à :1a
tête et ses mains portant des traces d'é-
raflures. 1 eeimb'.e que son corps aura
'été traîné sur une certaine distance.

La Justice de Paix de Gingins a ouvert
une enquête. Le Boiron possède des creux
assez dangereux et du fait que les eaux
étaient hautes ces deraiers jours, on peut

12 FEUILLETON du NOUVELLISTE j — Té bé !... te voilà mon vieux... Tu es, rentrent , vaï, .je m'enquiers de leurs ren- ton affaire , c'est le loueur qui encaisse et
ZZ ¦ ¦ ¦ . ¦ ' .. j venu tout seul ? contres... c'est d'un père, pas vrai ? Je l'employ é fart attent ion.

-.m j .  I _ SaBS dou te... quelle drôle de questionl fleur demande : r ien de nouveau ? rencon- j — C'est ce que .j'ai pensé... et atijour-
j  f ~ è  r^ f*^\ C' I l^T — C'est vrai ! où avais-ie la tête !... la tré personne ?... alors ça devient une rou- d'hui , je suis allé arrêter définitivement
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-' I venu tout seui n y a longtemps que ta sis ?... alors quoi , de nouv eau... ta santé ? vous offrir une promenade quand nous i£r
— J'en étais persuadée, dit Mme Ursule. ^.  ̂ nourrice

"
ne Vaio____y nwagr_e plus . Et... - Très bonne. rons revenus de notre crois,ère.„ 11 y a

— Alors, nous partons tous au j our fixé ( 
 ̂  ̂ maU!va.ise encontre sur ton che- — A quoi passes-tu ton temps ? de si beaux sites qu 'on ne connaît pas, au-

— Plus que j amais, fillette ! i 
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-o — Jamais j e n'ai été aussi occupé ! Je tour de Paris...
Un soulagement détendit , les tra i ts ' des _ j ĉildémc,nt 

^ v ___ ^_z_ _on contrôle sur meuble mon nouvel appartement. — Oh ! que c'est 'gentil , (Monsieur Casi-
ttrois i€unes {illes - . toi , mon vieil Olive... la j oie te détraque. — Oh ! on pendra la crémaillère, Mon- mir ! s'écria Perle.

— Tout se passera bien , dit philosophi- ' _L Tu dis vrai A quoi est-ce que j e ^eur Casimir ? interrompit Diamant. — Tu es, un brave cœur, murmura Oll-
quement Rubis. • J)ensei ftn te  ̂J  ̂

des qutstions pareil . _ Oui, ma mignonne, là notre retour... ve, ému.
— Dieu t 'entende ! Une chose dont nous 

 ̂; L-,habitud€ ' de vivre avec mes fji . Puis, enchaîna Durteux , au lieu d'acheter ! — C'est tout naturel de faire partager ces
avons convenu, c'est que nous entourerons ,̂ ^~  ̂

re»d pusillanime... Quand elles une voiture, j 'ai trouvé plus simple d'en pettt s avantages à mes amis...
Casimir, sans qu 'il s'en aperçoive... Vous 

m________m¦¦¦«,̂  „- (prendre une au mois. Aivec un coup de té- i — Pourvu que cela dure ! soupira Cas-
comprenez qu 'il n'est plus un enfant et on ' iléphone, mon chauffeur garanti est à ma tejal.
no peut le tenir par la main.... Alors, il fau- HûdiO— J r̂OOrammeÇ porte... J'ai moins de fra.s et plus, de se- J — Quoi I... 4u en as de gaies ! pourquoi
dra ie suivre de près, tout en feignant de fJWWW ^M^l

MOTWi
ŝ  curité... ! est-ce que cela ne durerait pas ?... Tu

le laisser libre... Donc, le tact , le doigté , * — Tu as mille fois ra ison... un chauffeur doutés de -mon coeur que tu vantais tout à
c'est ce que j e vous prie de toujours ob- Mercredi 17 mars.— 10 h. 05 Emission ra- engagenais, te casserait ta voiture l'heure, ou bien de notre santé à tous ?diosco'a re. 12 h. 30 info rmation s de 1 A. T. ^^ . s" '..' ., . . , ¦ .... -^ • \ ., . , ,. , .'server. . ¦ - S 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 30 tous les mois en détail et sempio.erart de j — Non... non... mais le malheur est si

— Oui, papa ! crièrent en chœur, les trois . Quelques disques. 16 h. 30 Emission commu- môme pour U tfigure... ill y a tant de ban- vite sur nous.-
Joyaux, pleines d'entiiousj -asme. ; ne. 18 h. Bmissj on pour la j eunesse. 18 h. 45 dj t s._ • Je ne te reconnais plus !

Cet aorèsjmidi-là. Casimir vint chez ses Présentation du Concerto pour violon et .
«Jnt n^r tuTion r^tieL et eh même orchestre de Brahms. 19 h. La peinture - Tu vas un peu loin ! _ U joie me donne le délire... maisBrnis pour tuer son impatience et en même w h J5 Micr0jMagazine. 19 h. 50 _ Eh ! eh !„ c'est quelquefois plus pro- tout de même, surveille le millionnaire quetemps pour s'entendre avec eux de quelques lo{ormations de rA . T. S. 20 h. Le général . . * j ^ ^  revenir à • tu es 'tftimes préparatifs. I Dirfour. 20 h. 35 Concert syntphonique. «*• qu on ne te crort ! eour M revenir a • ™ es '

supposer que le matheureux pécheur n au-
ra pas pu échapper à (La noyade.

.—° 
Accusée d'avoir asphyxié son mari
Lundi, a comparu devant lia Cour d'as-

sises de Genève Alice-Marie Vietti, 34
ans, mère de cinq enfante, accusée d'a-
voir, ie 21 mars 1936, asphyxié eon ma-
ri, Célestin-Séraphin Vietti.
t Depuis 1934, des dissentiments pro-
fonds s'étaient fait jour dans le ménage
et le mari avait quitté Je domicile conju-
gal. Le jour du drame, Vietti rencontra
sa femme et passa la soirée en sa com-
pagnie dans l'appartement où elle vivait,
puis alla ee coucher. C'est aflors que l'in-
culpée ouvrit le robinet du gaz, quitta Ja
maison et erra toute la nuit dans la ville
pouT se rendre enfin à J'église St-Antoi-
ne, où elle fut découverte, au début de
la matinée, dans un état de prostration
complète.

Interrogée, Ja meurtrière dédlara avoir
commis son crime pour ne pas rester sé-
parée do ses enfants, qui avaient dû être
confiés à des institutions charitables.

Plusieurs témoins entendus à l'audien-
loe se contredisent, les uns affirmant que
si le ménage était désuni, la faute en était
an mari, les autres disant exactement le
contraire.

Faisant siennes les conclusions du pro-
cureur général, da Cour a -condamné la
femme Vietti â deux ans d'emprisonné-
ment.

0 r-

Exportation de machines suisses
La fabrique de machmes à OerJikon vient

d'obtenir ces jours, malgré une concurrence
internationale très aiguë, la commande pour
l'Italie de 3 générateurs verticaux à cou-
rant triphasé. Ces machines sont prévues
peur un rendement continuel de 35,000 KW.
chacune, avec une tension vari able de 9000
à .18,000 Volts, à 200-350 tours la minute
et des fréquences correspondantes. Chaque
générateur est actionné par une turbine à
eau de provenance italienne. La disposi-
tion spéciale de la centrale nécessitait une
hauteur des générateurs très modérée. Par
une construction spÉàciale et nouvelle, la
fabrique d'Oerlikon â réusj-J d'obtenir une
hauteur plus modérée que la concu rrence.
Ce fait permet de profiter de nombreux
avantages en ce qui concerne la construc-
tion de la centrale.

Les machines ont un poids de plus de 600
tonnes ; plus de 70 ouvriers pourront tra-
vailler au complet pendant au moins une
année à la lïabrication de ces générateurs.
Les autorités italiennes ont accordé un per-
mis d'importation spécial pour les généra-
teurs commandés. Sans, celui-ci, et s'A avait
fallu observer les prescriptions de contin-
gent pour de telles machines, prescriptions
en vigueur entre l'Italie et la Suisse, la li-
vraison n 'aurait pu s'effectuer que sur Ja
durée d'environ 10 ans.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-#- Le Sénat italien a repris lundi ses tra-

vaux et s'est Jivré à une manifestation de
sympathie pour la maison impériale à l'oc-
casion de la naissance du prince héritic.

Après une allocution du président Feder-
zoni, les sénateurs se sont rendus au pa-
lais royaJ.

— La reine-mère de Roumanie , souffrant
d'une grippe, ia été également atteinte d'une
légère hémorragie de l'estomac qui nécessi-
te un repos et un régime adéquat.

-)(- Par suite de Ja rupture de la direc-
tion , une automobile est tombée lund i ma-
tin dans la rivière Linge, près de Tiel (Hol-
lande). Les cinq occupants se sont noyés.

. -)(- Le parti des piaysans, de Bâle-Cam-
pagne a décidé à son assemblée générale
de dimanche d'adhérer au parti suisse des
paysans, des artisans et des, bourgeois. Une
résolution a été adoptée disant que le par-
ti se prononce en faveur d'une politique du
centre national et de .l'ordre , il demamL
une meill eure protection de la production
de Bàle-Caimpagne contre la concurrence
étrangère , notamment en ce qui concerne
les 'fruits , les légumes et le tabac.

-M- Les autorités australiennes ont donné
leur appui aux .fonctionnaires j aponais qui

recherchent 270 pêcheurs de perles j aponais
qui ont disparu depuis le 10 mars, au cours
d'une violente tempête, à 250 milles au lar-
ge de Port-Darwin.

¦%¦ Un ouvrier de campagne, de DulMer,
Vaud, occupé à nettoyer un chéneau, a fait
une chute de plusieurs mètre?, lundi après-
midi, son écheMe ayant glissé. Il s'est frac-
turé la , colonne vertébrale. Son état est
grave.

-Jr- Un incendie a détruit complètement
une fabrique chinoise de feux d'artifice.
Vingt-huit employés, .pour la plupart des
femmes, ont péri. A part ces morts, une
quarantaine d'ouvriers, et d'ouvrières se-
raient ensevelis sous les décombres.

¦%¦ Le Tribunafl de Bruxelles vient de
rendre son jugement . dans le procès en
diffamation intenté par M. Léon DegreHe
au j oumaQ <t Le Soir ». Estimant que l'ac-
cusation d'être antibelge et à la solde de
l'Allemagne, formulée contre M. DegreHe,
était une inculpation non seulement impré-
cis*, mais injurieuse, et, d'autre part, que
l'imputation d'avoir émangé à un fonds de
propagande . allemand était calomnieuse et
dommageable, lie Tribun al a condamné le
j ournal « Le Soir » à 35,000 francs de dom-
mages-intérêts et à l'insertion du jugement.

LA RÉGION
OLLON. — Aujourd'hui mercredi est

enseveli à GMon M. Albert Greyloz-iChauB-
son, ancien eyndic et ancien député.

Originaire d'OUon, où la famille Grey-
loz est déjà citée en 1345, Albert Greyloz
était né en 1855 et fut agriculteur ; il
s'intéressa très vite aux affaires publiques
et fut élu conseiller municipall en 1882 dé-
jà ; il fut syndic d'Ollon de 1893 à 1919 ;
aux élections générales de 1893, il fut
élu député au Grand Conseil et fut cons-
tamment réélu jusqu'en 1917, date où ill
refusa une nouve'Jle candidature.

M. A Greyloz a rendu de longs et si-
gnalés services, dès eon entrée au Con-
seil communal en 1880 ; il s'est occupé
des affaires publiques avec un dévoue-
ment complet, une abnégation et un dé-
sintéressement rares ; c'est sous sa di-
rection que furent exécutées Ja rénova-
tion des (plans communaux, de 1897 à
1907, et l'adduction des eaux du Pontet
(1914-1919) ; ces deux entreprises ont
coûté aux finances communales, cantona-
les et privées plus d'un million de francs.

NOUVELLES LOCALES
-E... I Xl . ... i '

Sur les lettres anonymes...
—o—

On noue écrit :
Beaucoup d'honnêtes gens, dont la

droitur e n'est pas un paravent qu 'ils uti-
lisent avec plus ou moins d'habileté pour
masquer îles plus vilj s intentions, ne com-
prendront rien aux propos qui vont sui-
vre. Se peut-il, penseront-ils intérieure-
ment, qu 'il y ait sur terre des hommes
assez lâches pour ueer de tels procédés
d'invectives et des esprits assez mal
tournés pour ne pas reculer devant les
pires bassesses quand il s'agit d'assou-
vir d'inj ustifiables rancu nes ?

Hélas ! depuis que le monde est mon-
de il y a eu des êtres désagréables et re-
poussante ici-bas. Parmi eux, j'estime
qu'il faut donneT une place d'honneur aux
fauteurs de lettres anonymes. Vous savez
ce que c'est De .petits papiers tout tor-
dus, avec une écriture contrefaite, sou-
vent avec des fautes d'orthographe, pleins
de fiel et de grossières injures. Il n'y a
pas de signature au bas de ces factums,
ou peut-être un nom rid icule quand ce
n'est pas celui d'une honorable personne
dont on ne craint pae de ravaler la di-
gnité. Tout se tient dans le genre : la

goujaterie ne s embarrasse pas du choix
dee moyens.

U faut faire un gros effort d'imagina-
tion pour se mettre à la place des éori-
vaesiens de lettres anonymes. Que voulez-
vous, il n'est pas donné à chacun de ga-
gner dans un concours de vilenie. Essa-
yons tout de même d'analyser un peu la
nature de ces épîtres méchantes et sau-
grenues. 'Car les mots qu 'elles expriment
révèûent presque tous un côté curieux, si-
non attendu, du cœur maladif ot veni-
meux qui les dicte.

Il y a d'abord le manque absolu . de
franchise. Si l'on a quelque chose d'un
peu désagréable a dire a eon voisin, on
se fait violence à soinmême pour essayer
de le lui dire eataement, chrétàennement:
le but poursuivi n'est autre que le redres-
sement d'un tort dûment constaté et éta-
bli, l'échange d'explications courtoises et
sereines sur tel ou tel geste, le maintien
¦partant de 'la cordialité qui doit exister
entre tous les hommes. L'auteur do let-
tres anonymes repousse cette méthode ct
plus encore le résultat qu'elle obtient né-
cessairement. Il ee terre, voile ea face
menteuse et d'un trait, asséné par der-
rière, griffe, frappe, tue. Pereonne ne
l'a vu , personne ne saura qu'il est un lâ-
che, personne ne pensera à flui. Sa loyau-
té ne s'en portera pas plue mal... j'ima-
gine, car elle n'existe pae. Or que dit-on
d'un homme déloyal ? Que c'est un être
néfaste et dangereux. Qu 'il n'est plus
possible d'avoir des rapporte avec lui. In-
dividus et sociétés le vomiront et ce sera
juste.

Plus que de manque de franchise l'épis-
tolier dont nous parlons fait en outre
preuve d'une singulière cruauté. Son inten-
tion n'est-elle pas, du reste, de causer du
mal, de blesser sa victime à un eiviroit
sensible parce que celle-ftà est douée d'un
bon cœur, d'une âme délicate ? Sans dou-
te n'est-elle pas atteinte par les grossiè-
retés 3t Jes ' injures, mais me souffre, plus
qu 'on ne saurait dire, de constater qu'il
existe chez ses semblables des individus
aussi bas, aussi peu susceptibles d'avoir
des sentiments élevés et nobles. On di-
rait qu'elle eoufiro pflus pour notre huma-
nité commune que pour le dégénéré qui
l'abreuve de sarcasmes et de fausses allé-
gations. Car, c'est bien là - que réside le
point central de la malice et du poison ,
le fabricant de lettres anonymes invente
les pires accusations pour torturer le
malheureux qu 'il poursuit. Son imagina-
tion véreuse découvre en la profondeur
de son âme invertie toute une gamme
d'immondices qui viendront s'étaler sur
une innocente feuille de papier pour .pâ-
lir ensuite un destinataire .précis qui n'est
pas atteint, en réalité, mais qui ne peut
s'empêcher de faire d'amères réffiexione
SUT Jes trésors de générosité et de coura-
ge que renferme Ja création.

Ne pariions plus de ces misérables.
Peut-être eont-ils plue à plaindre qu 'à
blâmer.

ô  •

Les prêts aux agriculteurs
Le Conseil fédéral a répondu comme

suit sur b question posée par M. Bigler ,
conseiller national, concernant lee prêts
sans intérêt aux agriculteurs dans La gê-
ne :

¦En date du 23 juin 1936, ie Conseil fé-
déral a invité les gouvernements canto-
naux à prendre les mesures nécessaires
en vue de rembourser jusqu'à la fin de
1936 les avances que la Confédération
leur a faites en vertu de l'arrêté fédéral
du 28 septembre 1928. Ces avances, des-
tinées à des prêts sans intérêts aux agri-
culteurs dans da gêne, auraient dû être
remboursées à la Confédération au 31 dé-
cembre 1933. Par arrêté fédéral du 30
septembre 1932, le délai a été reporté à
la fin de 1986. Dans sa circuflaire du 23
juin , le Conseil fédéral signalait que les
caisses de secours pouvaient, le caB
échéant, prendre à leur charge un cer-

tain nombre de prête. Le plue gnai nom-
bre dee cantons ont donné raite à l'invi-
ta ti on du Conseil fédéral. D'aatme rat
demandé que de délai de rembooraeaoent
fût prolongé jnsqu'à la fin de 1987. De
nombreux agriculteurs se trooreraiaBt m
face d'une situation sans issue s'ils de-
vaient rembourser immédiatement le ttd-
de de leurs dettes. Par aillems, les pertes.
de la Confédération et dee cantons aug-
menteraient encore. Enfin, si ia situation
relativement favorable des marchés agri-
coles se maintient et si los récoltes sont
normales, la plus grande partie dee créan-
ces pourra probablement être recouvrée
au coure de 1937. Dès lors, te OonsoiJ fé-
déral a autorisé le département de l'éco-
nomie publique à accorder aux cantons
qui en font la demande un délai jtnf«'&
fin 1937 pour liquider cette œuvre de se-
cours ot régler Jours comptes aveo la
Confédération,

Le Conseil fédéral n 'estime pae qae les
prêts dont il s'agit devraient être ob à
la charge du fonds constitué par la ban
que nationale à la suite de La dévalua-
tion.

o-—
Les postes alpestres

Dans Ja semaine du 8 au 14 mai», les
postes alpestres suisses ont transporté
12,999 voyageurs, soit 868 de pUw f*ft
pendant la même période de 19d*.

Le trafic téléphonique
La fréquentation des etatioru 4"iiver

de l'Oberland bernois, dee Grisons, de ia
Suisse centrale, des Alpes vasdoiees et
valalsannes a provoqué une afJluence
exceptionnelle du trafic téléphoniqne. La
plupart des stations d'altitude accusent,
pour le mois de février, une augmenta-
tion de trafic de 20 à 60 % par rapport
à la période correspondante de l'année
dernière. Le trafic international a été
tout particulièrement intense ; il a aug-
menté dans certains cas, de pdu« de WQ
pour cent.

Le contrôle laitier des enëms
—1>—

On a insisté, à diverses reprises, sur
l'avantage économique certain qae nom-
lire d'ouvriers, de retraités, de vignerons,
de petits agriculteurs, qui possèdent une
vache pour utiliser le fourrage de leur lo-
p n  il l -rr- . aurai -nt à in r •• • »*-r j>jt
deux chèvres. Mais il est difficile d'ache-
ter , des chèvres avec lia garantie de lenr
production laitière. En outre, chaqne an-
née, de l'étranger, nous parviennent de»
demandes de chèvres laitières, qne notre
pays est incapable de fournir. La conclu-
sion de ces faits est que nous devons dé-
velopper l'élevage de chèvres bonnes lai-
tières. La première chose à faire est l'in-
troduction d'un contrôle officiel de la.
production Laitière caprine. Cela va 8e
faire : La largeur d'idées, le sens du vrai
progrès qui caractérisent M. le conseiller
d'Etat Porohet, chef du Dép. vantais da
l'agriculture, viennent de décider d' entente
avec le comité de la Fédération raudoi-
se des syndicats d'élevage du petit bé-
tail, de commencer, à titre d'essai un
contrôle laitier des chèvres afin que dans
un avenir aussi rapproché que possible,
puissent être présentées dans les concoure
des chèvres reconnues bonnes laitières.

Voici les grandes lignes de l'organisa-
tion de ce contrôle.

Les propriétaires de chèvres qni iéù-
rent faire officiellement contrôler la pro-
duction laitière de leurs bêtes doivent lee
faire inscrire au département de l'agri-
culture (contrôle laitier) dans la eemaine
du 15 au 22 mars. Lee chèvres doivent
être primées, donc de la Tace de Gesue-
nay ; à titre de comparaison seront aus-
si admiees des chèvres de la race chamoi-
sée, saine cornes (donc non primées).

Le contrôle sera gratuit pour les ani-
maux primés dont le propriétairo est
membre d'un syndicat vaudois d'élevage
du petit bétail ; pour les autres proprié-

— Nat urelloment... tons mes efforts ten-
dent à ne pas rouler sous une auto !

Casimir iDurteux ne put s'empêcker de
rire. '

Après quelques minutes d'entretien S s'en
alla en donnant rendez-vous à ses amis
pour le lendemain.

11 ne pensa plus du tou t aux paroles d'O-
live, il était j oyeux comme un collégien et
la perspective du voyage l'enchantait. II
trouvait que la richesse avait du bon. D
aurait voulu maintenant posséder pins de
revenus afin de voir des visages nombreux
épanouis d'un bonheur qu 'il aurait donné.

¦Il dormit paisiblement , loin de se douter
de l'agitation qu 'il provoquait parmi ses
ami?,. 11 se réveilla presque en chantant. Un
soleil merveilleux entra dan s sa chambre,
dès qu 'il eut ouvert ses volets. H avait
d'habitude de se lever à 7 heures ot U ne
savait pas encore attendre son domestique
à 8 heures.

Le ménage qui le servait était enchan-
té de son sort. Il trouvait là un nia douB-
let, un maître bienveillant et pen tto be-
sogne.

(A snhtts.)



L'interpellation Musy
40 mineurs asphyxiés dans un puits Un skieur enseveli 2

aahen, «ne finance de trois francs par Jésus viendrait bientôt le chercher ? L
chèvre devra être versée au moment de I attendait sans impatience avec une sou-
fadimiaakm au contrôle, et non pas lors
de l'inscription.

'Le dépafftenieht se réserve le droit de
limiter le nombre des admissions si las
inscriptions sont trop nombreuses. Les
inimàux soumis au contrôle et leurs che-
vreaux, mâles et femelles, seront idèn-
•afiée par boutons métalliques bu par ta-
touage. Les chèvres contrôlées seront lo-
gées daine une étable éclairée et saine.
Le contrôle débutera'dès le dixième jour
après la miseras et cessera au plus tard
500 jours après. Il se fera hors de deux
(traites successives, une fois dans "espace
de trente j ours ; il établit La quantité de
lait et la teneur de matières grasses. Les
aoffimea DOUT l'obtention du certificat de
«hènré bonne laitière seront fixées plus
tard. "

On ne pont que recommander chaude-
ment aux propriétaires de chèvres bon-
nes laitières de faire inscrire leurs botes
sa oootféie laitier. Les éleveurs de la
race caprine doivent comprendre que cot-
te mstftwtion est dans leur prepre inté-
rêt ; il est temps de sortir l'élevage ca-
prin de la routine et de Je développer en
("adaptant aux exigences actuelles.

0 
Grand Combat de Reines

Le Syndicat de Conthey-Boung organise
pour le mois d'avril un grand ma'tch de
reines à porhes, au bord de Ja Gnand' rourte
»rès du Pont-de-lia-iMorge. Toutes les. pr in-
cipales reines des districts de Conthey,
Sion et Hérens y participeront. Avis aux
Mnateors. Le Comité.

0 
BAGNES. — intermède. — Em'ki. voilà

fces élections passées ! Souffl ons, ! _ Puis
tournons la page et voyons si, de i'autre
«côté, t! n'y a pas de d'intéressant. Qh !
#our sur qu 'a y en a !

Un autre « tournoi » se prépare ; un
< tournoi » beaucoup plus innocent. Ce '.ont
«os reines bovines qui veulent, en s'aifron-
*ant, noms donner une leçon de civisme,
dTiumiMté et de charité. Cette leçon-là se
donnera lo dix-neuf avrU prochain à Ba-
gnes. AlVons-v tous, car nous en avons be-
soin : celui qui écrit ce*, lignes plus que
©etux qui lies liront et ces derniers plus que
%ui-mêmé; '" ""; '¦'

Dans oes luttes, nous verrons certame-
anerrt pins de .franchise, moins de sou-noi-
nerie ; pius d'honneur, moins de vain e gloi-
re ; pins de droiture , moins de perfidie ;
»kks de fraternité, moins de personnalité ;
tins de sel, moins de bulletins modifiés !

Ce sorti, en un mot, une bonne leçon à
prendre, bonne de la Furka au Léman, de
Bourg-St-Pierre aux Trappistes.

Retenons donc bien touî , le 19 avril :
Seau match de reines à Bagues.

t CHALAIS. — Mlle Zuber Alphonsi-
«e, — Orrr. —- Samedi dernier, de nom-
bre ix parents, amis et connaissances ac-
compagnaient au ichamp du repos Mlle
Afiphonaine Zuber, fille de Candide. La
défunte était âgée de 25 ans seulement.
Elle est décédée à, Sierre ' où elle était
hospitalisée. La mort a eu raison de sa
Jcxrte constitution, car depuis environ huit
mois elle était minée par un mal qui no
pardonne pas.

D'un caractère enjoué et jo vial, elle
«ïtai t ïrès estimée.

Son départ ne laisse que des regrets.
.A 4a famille si éplorée va l'hommage

de nos condoléances et de nos sympathies
les pius sincères.

t GRONE. — Félix Allegro. — Corr.
— La « Oroix-d'Or » est bien éprouvée
«etoto année. Après la perte d'une jeune
fiile do Granges, voici, dans la commune
voisine, a Grône, le décès d'un vieillard ,
Félix Ailogro, l'un des doyens de notre
société.

13 y a quelques années nous avions fê-
té dans l'intimité le jubi lé de vingt-cinq
ans d'abstinence de ce modèle de sobriété
Hui avait voulu e'engager dans nos rangs
les premières années de notre campagne
antialcoolique afin de prêcher déxemp'.e
tu milieu de ses concitoyens. Il fut, en
effet, un exemple admirable de vertus
ohrétiennesj Sa vie pourrait se résumer en
deux mots : « Ora et Jabora », prie et
travaille. Un homme de prière, il le fut ,
certes, et quand on allait à. sa recherche,
s'il n'était pas à son foyer , on était cer-
tain de le trouver à l'église où, proster-
né devant l'autel, il adorait avec un res-
pect profond Jésus-Christ caché à nos
yeux mortels, mais visible aux regards de
la foi. Il fut un modèle dan* sa paroisse,
c'est l'opinion de tous ceux qui l'ont con-
nu . Une vie simple, une vie sans éclat :
il n'a pas fait parler de lui par des ac-
tions éclatantes, mais il a passé en fai-
sant lie bien. Que peut-on dire de plue
beau d'un homme ?

Quand je le vis il y a peu de temps a ia
clinique Beau-Site de Sierre , il me baisa
les mains comme D avait eo itume de fai-
re par .respect pour le sacerdoce, puis i!
«ne demanda simplement si je croyais qu?

veraine confiance la venue de Celui qui
a dit : « Je suis la Résurrection et la
Vie ».

Il voit maintenant Celui en qui il a
cru et qu'il a confessé devant les hom-
mes,- Celui dont il a imité les vertus et
je no doute point que sa pr ière se répan-
dra comme une rosée féconde sur sa fa-
mille, ea commune et cette autre famille
à laquelle il était si attaché, la Croix-
d'Or.

La sépulture a eu lieu à Grône hier
mardi. ¦ ' Chanoine J. Gross.

t MARTIGNY - COMBE. — Aujour-
d'hui mardi ont ou lieu à Martigny les
obsèques de celui qui fut dans toute l'ac-
ception du mot, un très brave et très
consciencieux citoyen, M. Paul Hugon.

Dimanche dernier seulement, le Corps
électoral, noua l'avons dit, le nommait ju-
ge de commune à la presque unanimité.

Aujourd'hui, toute la population accom-
pagnait sa dépouille mortelle et pleurait
le magistrat qui s'en est allé, à l'âge de
38 ans seulement, dee suites d'une opé-
ration chirurgicale. Son souvenir durera
dans les cœuns. A sa Famille éplorée
nous renouvelons l'hommage de nos con-
doléances émues et de nos prières !

o 
RIDDES. — Accident — M. Casimir

Capelli était occupé à scier du bois à une
scierie roulanta à Riddes quand, pour une
cause inconnue, la machine sauta, et le
malheureux fut grièvement blessé à la
tête. Il re^t-les premiers soins de M. le
Dr Ribordy qui le fit conduire à '.'hôpital
de Martigny, où son état inquiétant né-
cessita l'opération du trépan.

Il y a deux ans, M. CapeMi avait été
déjà victime d'un terrible accident de
oiotocyclette qui avait nécessité pour lui
la même opération.

o .
SION. — Le nouvel officier d'état-oivi]

de Sion qui devra remplacer feu M. Ri-
bordy est M. Paul Kuntschen, ayocat. M.
Gliarles AHet a été nommé substitut.

o 
ST-LEONARD. — Les citoyens de St-

Léonard . ont élu dimanche juge de .la
commune, en remplacement de M. . Henri
Bétrisey, décédé, M. Joseph Studer, de
Jean. M. Studer a réuni sur son nom 172
voix sur 174 votants. C'est un beau té-
moignage d'estime et de svimipathie.

LES SPORTS
FOOTBALL

St-Maurice I contre Aigle I
^Afin de parfaire son entraînement en vue

ries matchs restant à j ouer, St-Maurice a fait
appel, pour dimanche prochain , au F. C.
Aigle, pour un match amical. On sait qu 'Ai-
gle opère avec succès, en Troisième Ligue
et qu 'il est l'adversaire direct des Marti -
gny et Ohippis.

Le « onze » agaunois prouve ainsi qu 'il
ne craint pas d'affronter les meiilileurs. Tous
ses amis lui en sauront gré et se trouve-
ront nombreux sur Je 'terrain pour l'encou-
rager.

L'heure du match sera indiqué e ultérieu-
rement.

B I B L I O G R A P H I E
Pour que ta vie soit belle, par Roger Ba-

ron. Aux j eunes gens qui veulent lutter ,
tenir , vaincre et monter.
L'Idéal! doit passer dans la vie, mais com-

ment transformer la réalité sans une volon-
té ferme et stabl e et sans un grand amour!
Si ,tu savais aimer...

Cette maîtrise et cet enthousiasme sont
d'autant plus nécessaires que la lutte est
inévitable. Et l'auteur , en des pages que
parcourt une émotion discrète et profonde ,
donne des consignes de vie. « Reste vain-
queur !... Garde ta fol 1... Garde ton
cœur !.._ »

Les j eunes gens trouveront en ce livre,
où ils devineront aisément pour leurs âmes
un fervent amour, d'utiles enseignements
pour leur vio quotidi enne et de vives ex-
hortations , à rendre leurs cœurs plus géné-
reux et rayonnants. Soulevés par les. exem-
ples qoii lenir soivt proposés en de nom-
breux passages, ils penseront qu 'ils ont ici-
bas,' une œuvre à construire et comme le
leur souhaite l'auteur dans le derni er cha-
pitre, c leur vie sera belle »,. Prix par pos-
te fr. 1.15. Commande et paiement sans
frais par le compte de chèques II c 515 à
la Librairie Catholique de Martigny.

LHnterdlction de la « Suisse »
PARIS, 16 mars. (Havas). '— M. Louis

iMartel, député de la Haute-Savoie, a dé-
posé une question au ministère de l'Inté-
rieur sur les raisons qui ont poussé le
gouvernement à. interdire l'entrée et la
vente en France du journal la « Suisse ».

flotte iervfsi îÉlânhfip Iê iélëDhoniQQe
Aux Chambres fédérales

X interpe liât ion Jrf usg
au Conseil national

BERNE, 16 (mars. <Ag;) —M. le con-
seiller national Musy a développé aujour-
d'hui son interpellation eur l'interdiction
du parti communiste. ¦'• ¦ •'

'Considérant que le communisme est Ja
négation des principes essentiels d'ordre
moral et social,' 'économique et politique
qui sont à la base'de toutes Qes Consti-
tutions fédérales et cantonales, qui de-
puis 1291 ont régi et régissent encore Je
peuple suisse ; considérant en outre que
les . organisations communistes poursui-
vent, conformément au programme de la
troisième .internationale, Ile renversement
par Ja violence de nos institutions^ . le
Conseil fédéral est-il prêt à présenter un
projet de loi interdisant, comme illicites
et dangereuses pour l'Etat, l'action com-
muniste et les organisations communis-
tes ?

M. Musy souligne l'identité qu il y a en-
tre les chefs responsables de l'U. R. S. S.
et ceux du Komintern.. Depuis quinze ans
Moscou poursuit méthodiquement son œu-
vre subversive dans de monde entier. Le
communisme a peut-être évolué, mais son
but final n'a pas changé. C'est toujours
Ha révolution mondiale et le renversement
par. la violence du régime 'actuel. Des
constatations faites par des hommes de
gaucho, de 'témoignages probants, il ré-
sulte que la régime Tusse, au lieu de so-
cialiser la richesse, a généralisé la misè-
re. Pour les boîchévistes, 'le retour à l'es-
clavage est un progrès et la liberté indi-
viduelle un préjugé bourgeois.
. M. Musy termine en .disant que (Moscou
est la base financière ;de la section com-
imuniste suisee, Au Çonseil_ national nous
n'avonB pas le droit de tolérer des dépu-
tés qui sont aux ordre s de Moscou.

iM. Bringolf, Schaffhouse, soc, déve-
loppe une interpellation demandant au
Conseil fédéral s'il est prêt à prendre
toutes mesures pour supprimer et liquider
les groupements fascistes de tout genre
43 eGiioseeooiB g^tfônrodnoj S s&p sudmoo Â)
camouflés), composés-d'étrangers ? Est-
il en outre prêt à adresser à tous lee ci-
toyens pénétrés de l 'esprit de liberté et
de démocratie un appel pour les engager
à faire bonn e garde, et à appuyer effica-
cement les mesures du Conseil fédéral ?

Le président annonce que le Conseil fé-
déral répondra aux deux interpellateurs
dans une séance ultérieure.

L'aide aux producteurs de lait
(Le Conseil national reprend la discus-

sion eur l'entrée en matière du projet
concernant l'aide fédérale aux produc-
teurs de lait.

M. Quartenoud, Fribourg, cath., dit que
le paysan moyen n'aime pas les subven-
tions. Il préfère l'économie naturelle et
comprend qu 'il fait lui-même dans une
certaine mesure les fraie des subventions
L'orateur approuve la décision des Etats
qui consiste à biffer le crédit de 5 mil-
lions tout en réservant lia possibilité le
le verser si lee circonstances Je nécessi-
tent.

L'Union centrale des producteurs joue
un TÔie indispensable sur le marché du
Hait. Ses réserves qui font tant parler
d'elles ne représentent presque rien en
regard de la valeur totale du lait qui est
mis dans le commerce par ses soins. Cet-
ite valeur 'est d'environ 600 millions. POUT
éviter les abus, il est nécessaire d'adap-
ter l'organisation du marché laitier aux
circonstances actuelles.

M. Gainer (Berne , agr.), estime que la
marge entre le prix payé au producteur et
Je prix de vente du lait au consomma-
teur n'est pas exagérée.

M. Duttweiler (Berne, indépendant), cri-
tique les méthodes commerciales de l'U-
nion Suisse pour le commerce du froma-
ge. Il entonne que dans un paya aussi
producteur de lait que Je nôtre, les pro-
duits laitiers soient vendus aux prix que
l'on connaît. Il est indispensable d'y re-
médier, ot la Confédération devrait faire
des efforts dan ce sens. Il est tempe aus-
si de cesser de protéger l'agricuSture par
dee mesures anticonstitutionnelles.

On entend M. Reymond (Bern e, eoc),
qui revient à l'affaire des 25 mille francs
prélevés dans la caisse de la Fédération
Laitière bernoise.

Un skieur enseveli sous une avalanche

¦ lH lj>>i in -

La défense aérienne passive
Après nne intervention de M. Mlnger,

chef du Département militaire, le Conseil
national adopte Ja proposition de la Com-
mission par 62 voix contre 52. (Subven-
tion de 26 à 30 %).

Xe postulat Çrimm
M. Grimru a développé son postulat ten-'

dant à : ' ¦¦ '• '•
1) rationalisation de l'activité parlemen-

taire paT une simplLcation du système en
vigueur pour l'étude des projeté et rap-
ports adressés à l'Assemblée fédérale ;

2) développement et garantie du droit
de contrôle du parlement et de ses mem-
bres SUT l'emploi des crédits par le Con-
seil fédéral et l'administration fédérale ;

3) établissement d'un règlement sur la
manière dont doit être délimitée et exer-
cée l'obligation du Conseil fédéral et des
(bureaux de renseigner l'Assamblée fédé-
rale et ses membres.

iM. Motta, président de la .Confédéra-
tion, se bornera à faire aujourd'hui une
(brèv« communication au nom du Conseil
Iféderal. Celui-ci tient a délibérer avant
de répondre au postulat du député ber-
nois qui a une très grande portée politi-
que. La réponse du Conseil fédéral sera
donnée au COûTS de la prochaine session.
Cependant, M. Motta a relevé une allu-
sion faite par M. Grirnui au sujet du dé-
bat sur Je budget au mois de décembre
dernier. Le président de la Confédération
rappelle que la majorité qui a voté le bud-
get était formée des membres bourgeois
du Conseil national et que le gouverne-
ment n'a pas bénéficié en cette occasion
d'une majorité de rechange. La base par-
lementaire du Conseil fédéral reste soli-
de. . .

o—

Xa seconde tranche
PARIS, 16 mars. (Havas). — Les sous-

criptions pour la Orne tranche de l'em-
prunt français se sont recueillies à un
rythme aussi rapide que lors de l'émis-
sion de la première tranche.

Les renscignemente centralieés à midi
au ministère des financée établissent qui
l'emprunt a été plus que couvert.

Dane ces conditions, M. Vincent-Auriol
a signé l'arrêté déclarant close l'émis-
sion, arrêté qui paraîtra au Journal offi-
ciel de demain.

o 

La guerre civile
d'Espagne
L'activité de l'artillerie

AV.LLA, 16 maTS. — L'activité de l'air
toilerie s est étendue hier sur presque tous
les Fronts de Madrid. On pense qu 'une
grande attaque sera déclenchée avant
peu.

o 

La disparition du dossier Nicole
GENEVE, 16 mars. — Une affaire de

disparition de document a été transmise
au Parquet du procureur général. Il s'agit
de la disparition du doseier de M. Nicole,
ancien président du Conseil d'Etat, qui
figurait dans le dossier général de l'af-
faire du 9 novembre 1932 qui comprenait
32 pièces et qui avait été communiqué paT
la .police de sûreté à un ancien conseiller
d'Etat qui en avait eu besoin pour faire
un discours au Grand Conseil . C'est au
retour du dossier à la Sûreté que l'on
constata la disparition. Le juge d'instruc-
tion a déjà entendu le secrétaire général
et le secrétaire actuel du département de
justice, ainsi que l'ancien secrétaire de
ce Département et un officier de police.

o 

£/ mineurs carbonisés
TOKIO, 16 mars. (Domei). — 41 mi-

neurs sont morts carbonisés en voulant
éteindre un sinistre qui ravageait un gi-
sement aurifère à iMochikochi, dans la
province de Shizuoka. Le feu a 'éclaté à
une profondeur de 4200 pieds, tandie que
le vent soufflait avec rage. Asphyxiés,
les mineurs, qui au nombre de 56, s'ef-
(forçaiont de combattre le sinistre, perdi-
rent bientôt connaissance. Une équipe de
secours parvint à- sauver 15 d'entre eux.
Dee soldats munis de masques à gaz pro-
cèdent maintenant aux travaux de sauve-
tage.

Un skieur meurt sous
T une avalanche

DAV.QS, 16. 'maT6." (Àg.) — Malgré le
danger d'avalanches, un groupe ' de
skieurs entreprit dimanche une excur-
sion, dans le Dischmatal. Dans la région
(du Grialitsch, deux de &es membres oui
été. .(surpris et ensevelis sous une avalan-
che. L'un d'eux put ise dégager. Lee tira-
vaux de sauvetage. furent effectués ton*
d'abord par des touristes, puis par ont
colonne de secours forte de 20 membre»
veniie .de D̂ayos, qui .interrompit son ac-
tivité à 10 heures du soir....

Lundi matin, on découvrit la victime
BOUS 'trois mèbpes de neige. La respiratio»
artificielle.. fuit entreprise. . immédiatement
mais, demeura v^ine. M s'agit de M. Jp-
sef. Z^yer, de RappeTSwïlj. âgé de 26 ans,
conducteur C. F. F . Le danger d'avalan-
che rend le transport du coips dans la
rvallée extrêmement difficile.

'" -—6 

Le drame du Gâté de la Brosse
GENEVE, 16 mars. — Mardi a compa-

ru devant Ja , Cour d'assises Oe nommé Sé-
raphin Jachinp, ,5o ans, accusé d'avoir te
15 décembre dernier, tué de trois coup»
de revolver sa maîtresse Marie DespllantB,
sommelière au Café de la Brosse où J*-
chino lui , rendait de fréquentes visite*.
HJ1 .lui fit longtemps d'amers reproche»
l'aocusant notamment de d'avoir ruiné.

Le j our du drame une discussion parti-
culièrement ' vive s'engagea. Soudain, U
meurtrier sortit un revoOver et tara eur
Mlle Desplants un premier coup de fe*
qui ne l'atteignit pae. Une seconde baSle
manqua également le but. Finalement \9
meurtrier se précipita sur ea victime et
lui tira à bout portant deux balles dans
Ha tète puis il se logea hii-méme tm pro-
jectile dans le crâne.

Jachino, reconnu coupable de me»irtr,-:'
avec préniéditation, a été condamné à dix
ans de réclusion.

o—
M. Mussolini inaugure

BF.NG:T/ SI,. i§ mars. (Ag.) — 11. M«-
eolh: jr.'iré lundi eoir à mi-chemia
d: !;i "¦¦- , ' route de 1800 kilomètres da
la T' . ' , !'Egypt-3, l'are de triompks
qui rrapueïle la fond ation de l'empire. Dea
manifestations nocturnes des Arabes se
sont léroulé?.s à cet endroit. M. Musso-
lini et ea suite ont passé la nuit dam< un
campement. Mardi matin, M. Mussolini est
parti pour Tripoli.

o 
Les chutes de neige

LONDRES, 16 mars. — La Tamise
monte toujours. La circulation dans la ré-
gion d'Eton et de WindsoT est interrom-
pue pour la 4me fois cette année. La si-
tuation continue à s'améliorer dans le
nord de l'Angleterre. On signale cepen-
dant oncore des chutes dé neige.

Monsieur Séraphin VOUILLOZ, facteur.
là Finhaut ct ses emfante„ Alphonse, Alice,
Madeleine , Monique et Michel ;

Madame et Monsieur Emile LUGON-
MOULIN et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri LUGON-
MOULIN :

Mademoiselle Sidonie LUGON-MOULIN ;
Madame et Monsieur Casimir VOUILLOZ

et leurs enfants ;
Madame Veuve Marie VOUILLOZ et ses

eaiifants ;
Les, familles Veuve Hortense GAY, Gus-

tave VOUILLOZ. à iChâtelard ; Veuve Eli-
sa CHAPPEX, Valentin et Oscar LUGON,
Veuve Joséphine LUGON-MOULIN. Veuve
Séraphine LUGON et Paul CHAPPEX. à
Finhaut .; Ernest LUGON, à iMartigny ; Al-
bert LUGON, à Chambéry ; Paul LUGON.
ù Lyon et Albert DELHARZES, à Mégève,
ainsi que Jes familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Marguerite VOUILLOZ
Tertiaire de St-Françols

Ccur épouse, mère, sœur, beile-5/ïur , tante,
nièce,-,.cousine, décodée pieuse/ment ù l'Hô-
pital de Marti gny dan s sa ôlème année,
après une court e .maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissenierrt aura dieu à Finhaut, le
'vendredi 19 mars, ù 9 heure?.

Priez pour eiHe !
¦ 

¦ -  ¦ .. .

Cet avre tient lieu de rfaire-nart.



Riddes - Me n enchères
-. .Les héritiers de Mlle Esther Méizoz, fille de

César, à Riddes, vendront aux enchères publi-
ques tous les immeubles ayant appartenu à
cette' dernière, soit : habitation , grange-écurie,
prés-, .vergers, jardins, le tout sur le territoire
de la Commune de Riddes.

Les enchères publiques se tiendront à la
Salle de Musique, à Riddes, le dimanche 21
mars courant, dès 44 heures.

Pour faciliter la vente, plusieurs immeubles
ont été morcelés.

Les intéressés peuvent consulter les plans
du morcellement auprès de M. Benjamin Mei-
JZOZ, président, à Riddes.

P. o. : A. Desfayes, notaire.

UN CONTRA T

PROTARCO
apporte aux COMMERÇANTS et ARTISANS

la SÉCURITÉ en AFFAIRES
Siège social : Boit / ,  du Théâtre, 2, Genève

. e t 1 1 tr 1 • Charles AymonAgence générale pr le Valais : ^—- 

Le Bureau de l'avocat
Joseph Mariéthod

à Sion

est transféré
au Grand-Pont , dans l'immeuble attenant au

café-restaurant du Cheva l Blanc
1er étage. Entrée au nord , par la ruelle

Amis lecteurs
Vous désirez que le

,* Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le

m non • n vendre
2 champs (9500 m2 et 6000 m2) sur territoire
de Saillon , prêts pour toutes cnltures (fraises,
asperges, jardin fruitier).

Pour traiter , s'adresser au notaire HENRI
CHAPPAZ , à Martigny-Ville.

toilombev - Vente aux enchères
Sous l'autorité du juge de Collomhey Muraz et sous

réserve de ratifie nion par la Chambre pupillaire, les
Hoirs Jules et Valérie Bergeaud vendront par voie d'enchè-
res publiques qui se tiendront au Café Du ant-Donnet à
Gollombey, le dimanche 4 avril ig37, dès 14 heures, di-
vers immeubles sis sur le territoire de la Commune de
Collomhey-Muraz , à savoir :

Article 576 En Fosseaux Maison, grange et places
Article 3417 Long -mord
Article 38St Perr yres
Article 3523 Proz Rayaz

Nature : vergers et flachère
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
Par ordre : Paul de Courten, notaire.

Semenceaux de pommes de terre
Le Domaine de la Sarvaz S. A., à Saillon , of-

fre à vendre par toutes quantités , semenceaux
de pommes de terre sélectionnées , variétés
Virgule , Industrie , Zwickauer , Précoce Bœhm ,
Roi Edouard , etc.

Semenceà ix de tout premier choix , prove-
nant de ses domaines.

S'adresser au bureau du Domaine : Tél. Sail-
lon 62 389, Charrat «2.082 et 62.019. 

10.000 Mies d'aopDiation ff ïïïu^^lïS
sultats obtenus avec

La PHOSF&AINE PESTALOZZI
l'aliment idéal des bébés dans 1rs pouponnières, hôpi-
taux, sanatoria. Facilite la fo mation de* os ! C'est le
déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digè-
rent mal. La grande boîce de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

En lui procurant de nouveaux abonnés
En lui apportant toutes vos annonces
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre*

CENTRIFUGE
10 litres, Alfa-Laval , à ven-
dre. Prix fr. 8o.—. - S'adr. à
Huni, Ferme de Corneaux,
Chamby s. Montreux. t§i§8rar ^̂  i © o »b> ]

SKPSf © © I L* ^  M
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A vendre plusieurs mil-
liers de kg.

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 1222.

TILSIT
'/« gras, vimx, légèrement

drtérioié
(pièces d'env. 4 kg )

par kg ir. 2.10 15 kg. à fp. 2.-

JOS. WOLf, [QliE • ffl. 6.36
A louer à l'Avenue de la Gare, Sion, un

appartement
bien ensoleillé, de 5 pièces, comp'ètement remis à neuf,
salle de bains, chauffage central. Location Fr. 83. — par
mois. Egalement

beaux locaux
pouvant servir de bureaux ou de magasins.

S'adresser à Mme V»e François Rossier, Avenue du
Midi, Sion. Téléphone 136. 

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en fle«rs stéri-
lisées. Toutes fournitures pour deuiL
La Maison sa charge de toutes lee for-
mantes.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

Achetez la qualité totale,
achetez une 

H

^ a m ^ ^ m W a m Wy ^ S m ^ m W W B  KW WK 
étWÈrn 

al
B m MËA H( Z. ¦ H A fis i t l  ̂ŷp Mm ¦̂̂ IH lm.J , % P%

NOUVEAUX MODÈLES 1937
10 CV. 12 CV. 15 CV. 18 CV,

4 cylindres 6 cylindrée

De A à Z tout est parfait
Les modèles Hotchkiss 1937 contribueront sonnés électriquement rigoureusement
à rendre proverbia le  cette égalité rigide. Suspension la meilleure, assurant
Hotchkiss = Qualité Totale. Quelques une tenue de route Incomparable. Direction
caractéristiques : moteur à rendement maxi- douce et précise. Carrosseries tout acier,
mum et consommation réduite. Les meil- spacieuses et très soignées, de formes
leurs dispositifs thermostats, avance auto- élégantes. Depuis A jusqu 'à Z, tout dans
matique par dépression , embrayage avec une Hotchkiss 1937 est perfection,
disque à moyeu flexible. Boite de vitesses Acheter une Hotchkiss 1937, c'est acquérirsilencieuse à synchromesh , avec 4 vitesses du déplacement sûr, toujours agréaWe, àet marche AR. Freins Hotchkiss auto-ser- un pri x en rapport avec les temps actuels,reurs équ libres à centrage automatique, c'est la certitude d'acquérir la Satisfactionassurant un freinage Instantané et une Totale,parfaite sécurité. Cadres de châssis cais-
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''̂ JZŜêMÊ ^^^^

^̂ zÊmWL^ L̂imWmW ^^^^^^^ma _̂ 0mSmami^^ ŷ ^ '^«KMHS '̂"ctSt̂ ŝ^

Le type P A R I S - N I C E  plaira aux amateurs de voitu re rapide , puissance
fiscale 18 CV., puissance aux freins 125 CV., vitesse 150 km.-heure, toute équipée.
Modèle ayant gagné trois fois consécutivement le Rallye international de Monte-Carie.
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