
la semaine narlementaire
Berne, le 19 mars.

Hatis avons déjà noté dams notre
dermière chronique pariementaire qu 'il
y • de grandes leçons à tirer du «scan-
dale » du lait. Celui-ci a fait encore
les frais de cette semaine sous la Cou-
pole. Personne pourtant n 'en a tiré Jes
conclusions indispensables. Personne
»'» àa\ que c'était l'étatisme qui était
cause des aibus et que le seul remède
-e.si «tans la suppression des subven-
tions.

àm contraire, dans la discussion des
articles du projet sur l'aide aux pro-
ducteurs de lait , les plus ardents à dé-
jioneer les corruptions et les malver-
sations ont tous réclamé un contrôle
officie! plus étendu, c'est-à-dire un
surcroît d'étatisane. Exactement com-
me ai le remède consistait à doubler la
dose de poison !

En outre, ces messieurs qui s appel-
lent Duttweiler, Gadient et Oprecht
voûtaient confier tout ïe problème lai-
tier à une commission parlementaire.
A tout prix la politique devait s'intro-
duire dans l'industrie laitière où elle
occupe déjà trop de place. Telle était
du moins la logique des pourfendeurs
de scwndales dont la manœuvre, d'un
bout â l'autre des débats, tendit à. dis-
créditer le parti agrarien pour dislo-
que* le bloc bourgeois et consolider
les < lignes directrices » qui sont no-
tre Front populaire.

B faut reconnaître d'ailleurs qu 'un
homme comme M. Duttweïler qui par-
le à tort et à travers — il a fait onze
discours 'mercredi ! — contribue par
une action systématique à secouer sur
ses bases mêmes notre régime d'éco-
nomie dirigée déjà ébranlé de tous cô-
tés. H n'est pas mauvais à notre sens
qu'un peu d'air frais pénètre ainsi
dans les sanctuaires administratifs où
l'on respire à peine. Malheureusement,
lorsqu'il s'agit de faire œuvre positi-
ve, M. Duttweiler manque totalement
d'orientation comcme le libéralisme
qu'il représente. En définitive il se prê-
te si bien au jeu de l'opposition socia-
liste fu 'on le voit entraîné de plus en
plus dans xine politique infiniment
dangereuse.

N'empêche qu'a certains égards le
directeur de Migros est digne d'admi-
ration. Dans les débats économiques
il est toujours au centre de la mêlée
et son influence est indéniable, môme
si elle est fâcheuse, même si elle est
dangereuse pour l'intérêt de la nation.
Par contraste, les députés romands
n'existent pas. On ne les entend ja-
mais, ou par très rares exceptions ,
dans les débats économiques. Et cela
nous senible d'autant plus grave que
l'exemple de M. Duttweiler prouve
qu'il est possible à une minorité, à un
homme seul, sinon de s'y faire écou-
ter, du moins d'y tenir de la place.

Au cours de cette session , il y a eu
peu d'initiative romande. M. Musy a
fait le procès du communisme et son
discours aura impressionné, souhai-
tons-le, nos Confédérés de Suisse al-
lemande qui ne sont pas assez cons-
cients du danger bolchéviste.

De nouveau ri nous faut constater
que ce sont les socialistes qui prennent
les devants. Très habilement , M.
Grimm a mis sur le tapis la question
d'une réforme parlementaire. Et il l'a
fait de telle manière qu'on a senti dans
son discours un premier jalon posé

par les socialistes vers une revision to-
tale de la Constitution.

M. Grimm, qui voit le vent courir ,
sait pertinemment que le discrédit par-
lementaire nécessite au moins un sem-
blant de réforme ou une pseudo-revi-
sion. Il invite donc le parlement a se
ressaisir, à profiter du demi-sommeil
gouvernemental, pour usurper plus de
pouvoirs, tout le pouvoir, qui, si nous
l'avons bien compris, devrait être dé-
légué à des commissions parlementai-
res.

La commission des affaires étran-
gères a probablement donné les résul-
tats que le leader socialiste attendait.
N'a-t-elle pas réalisé l'« unanimité »
sur une série assez jolie d'équivoques?
Que cela continue. Que le Conseil fé-
déral soit entouré d'organes sembla-
bles à propos de tout et de rien. Ce se-
ra autant d'occasions pour les socialis-
tes de se montrer doux comme des
agneaux et pour les bourgeois d'ou-
vrir tout grands leurs bras à l'embras-
sade générale. M. Vallotton a le secret
de cet accueil chaleureux qui fait en-
trevoir d'aimables perspectives à tous
les frontistes populaires.

Seulement, quand ils seront bien
installés au dernier degré des hon-
neurs parlementaires et qu 'ils n'auront
plus rien à envier à M. Vallotton , ils
seront de plein pied avec le Conseil
fédéral et toute la diplomatie du mon-
de pourra difficilement les empêcher
de s'y' loger. Et ce jour-là l'agneau, le
doux agneau pourrait bien montrer le
visage d'un autre animal de la fable.

L. D

La présidence de M. Troillet
De M. le conseiller national Gottret ,

dans le « Courrier de Genève » :
« Au terme de cette session, tous les

députés sans exception de partis rendent
hommage à la façon expéditive, ha.bi.le,
tempérée d'autorité avec laquelle le pré-
sident M. Maurice Troillet a dirigé les dé-
bats.

Depuis plus de 17 ans que nous sié-
geons sous la coupole, c'est au magistrat
valaisan que revient la pa'lme. »

Les origines Du Cljemin
î>e la Croix

Nous voici a.rrivés à la Grande Semaine.
C'est celle où le Chemin de ia Croix

triomphe.
En somme, qu 'est-ce que le Chemin de

lia Croix ?
— Oh ! c'est bien simple.
La définition nous en est fournie dans

un verset de St Jean :
« Jésus, portant sa croix , arriva, hors de

la ville, au lieu appelé Calvaire, en hébreu
Goigotba. »

Proprement et primitivement, le Chemin
de la croix fut -cette route sanglante qui ,
pour le Christ, commença au palais de Pi-
lote et aboutit au Calvaire.

U esjt probable que la Vierge, les Apôtres,
pa rcoururent, en souvenir de Jésus, 'a mê-
me voie.

Plus itamd , les pèlerins et les croisés (1096-
1270) eurent à cœur de revoir les Lieux
Saints, en général, et ce chemin, en par-
ticulier.

Mais les voyager, en Terre Sainte étaient
j adis extrêmement pénibtes. Lis supposaient
beaucoup de temps, beaucoup de dépenses ,
beaucoup de dangers. Quand on arrivait en-
fin , après avoir franchi la mer en caravelle-,
on courait le risque d'être occis par les in-
.iidèiiies !

C'est pourquoi, au seizième siècle, on
imagina de représenter, là où l'on habitait ,
¦la Voie douloureuse et d'avoir , pour ainsi
dire, les Stations à domicile.

Notre dévotion du Chemin de la croix
était trouvée-, date Jes grandes lignes, c-*. en
principe. C'était un pèlerinage en miniature.

Mais restaient les questions secondaires
de disposition.

Au début, tes Stations étaient représen-
tées par d-es piliers. L'ordre des Stations
varia et aussi leur nombre qui généralement
allait de 7 à .20.

A quel personnage faut-il attribuer prin-
cipalement le système du Chemin de la
croix qui devait finalement prévaloir et qui
est maintenant encore suivi ?

C'est, paraît-il bien, à Jan Pascha, Car-
me de Louvàiai, où il mourut en 1532.

Cela n'alla pa«. tout seul.
Les oppositions et les controverses se

multiplièrent. Mais moins de deux siècles
après la mort de Jian Pasdha, sa méthode
des 14 Stations était assez généralement re-
çue.

Ole avait paru si heureuse, qu 'elle fut
adoptée, en Palestine, par les Franciscains
(Frères Mineurs de l'Observance), prépo-
sés, depuis 131(2, à la garde de?, Lieux
Saints.

L Ond re de St-François propagea mer-
veilleusement le Chemin de la Croix. Un
exemple : Saint Léonard de Port-Maurice
(mort en 1751) a béni ptersonneHement 572
Chemins de la croix. . ..

U décida le pape Benoît XIV à érige r les
Stations au Colisée, où, depuis lors , jus-
qu'à .l'invasion de Rome par les troupes ita-
liennes, le Chemin de la croix ie fit régu-
lièrement chaque vendredi.

Grâce au zèle franciscain, le Chemin de
la croix s'est répandu de plus en plus. Il
est. maipteniant partout. Il a inspiré des
peintres, des artistes et des lit térateurs.

Notre vie est-elle, du reste, qu'un che-
min de la Croix, et un chemin de la Croix
ayant plus de 14 stations. - • •

Parcourons-le vaillamment et alors, au
bout, nous trouvero.'ïi; une quinzième Sta-
tion, qui nous consolera des précédentes,
une Station sereine et définitive : le ciel.

iNous allons, par de malheur, au bonh eur.
La Voie douloureuse nous mène au terme

radieux. H

EN LIBYE A VEC LE DUCE

De Bengtjazi â Tripoli
à traoers le Désert

Une apothéose
des Mille et une nuits au terme

d'un dur voyage
(De notre envoyé spécial)

Tripoli, le 17 mars.
Nous sommes arrivés hier soir à Tri-

poli. Les rues et les places de l'ancienne
Dea étaient remiplies d'une foule joyeuse
pour Tentcrée triomphale du Duce et cel-
le-ci fut vraiment un grand spectacle
d'une couleur extraordinaire sous une dé-
bauche de lumière où les feux de ben-
galie se mêlaient aux rayons de centaines
de projecteurs fonctionnant sous les or-
dres d'un habite metteur en scène.

Une cavalerie de quatre mille hommes
où se succédaient spahis e<t zapetiés, les
grands manteaux rouges et les grands
manteaux blancs ou bleus escortait Je Du-
ce s'ovançant très droit sur un beau
coursier arabe au milieu d'un peloton un
peu trop touffu de hauts dignitaires mi-
litaires ou fascistes. Et puis il y avait
aussi quelques centaines de méharistes
dans leurs paquets de draperies multico-
lores, haut perches sur les chameaux au
pas sourd et allongé. Tout cela au milieu
des acclamations d'une foule délirante et
aux accents de musiques bizarres ou de
trompettes sonnant en fanfare.

De nombreux Italiens de la colonie et
de la métropole assistèrent hier soir au
défilé de ce cortège historique, mais il en
arriva encore beaucoup ce matin et ils
étaient trente mille pour l'inaugurati m
de la Xlme Foire internationale de Tri-
poli. Cette cérémonie ifut naturellement
présidée pair M. Mussolini qui, cette fois,
avait quitté l'uniforme de campagne pour
la .tenue de gala et arborait sur son képi
le haut plumet blanc.

Le déploiement mnvtaire était moins
important mais le discours du chef fut
entouré d'une solennité particulière. Tou-
te la foule put voir rorateuT lancer éner-
giquement, du haut d'une étroite estrade
très élevée où sa silhouette massive se

Dans toutes les aggfamérations que le Duce a traversées durant son voyagé en Li
bye, les populations lui ont préparé un accueil enthousiaste

Manifestation en faveur du Duce sur la place du marché de Benghazi•". '

détachait sur un fond de draperie rouge
et or, ses déclarations fort intéressantes
où le chef du gouvernement absorbé par
la politique coloniale et internationale
négligea.de parler de la Foire. Faisons
comme lui aujourd'hui, quitte à revenir
plus tard sur .cette manifestation intéres-
sante de l'activité italienne.

En auto et en avion
à travers le désert

Les grands spectacles d'hier soir et
d'aujourd'hui formaient l'apothéose d'un
voyage qui await été plus sévère, sans
cependant manquer de scènes à effets.

De Benghazi à Tripoli, nous avions tra-
versé des (régions bien variées. - A peine
sortis de la capitale de la Cyrênaïque,
nous étions descendus d'auto pour une
brève halte aux sources du Léthé et dans
un petit bois où certains veulent loca-
liser le Jardin des Hespérides.

Chemin faisant, nous avions encore ren-
icontré des exploitations de colons où ies
paysans italiens appliquent au défriche-
ment et à la culture de terres stériles de-
puis des siècles les fortes qualités d'une
race dure au travail. Ailleurs encore, nms
traversions des agglomérations indigènes
où les chefs des communautés musulma-
nes venaient faire hommage au Duce et
recevoir de lui un accueil particulièrement
cordial.

Mais tout cela n'était rien auprès de ce
qui nous attendait au milieu du désert
de la Syrte. Nous roulions depuis des
heures dans une immensité désolée et la
nuit était tombée depuis longtemps, quand
apparut dans le lointain, au bout de no-
tre .route, une arche lumineuse. Quelques
minutes plus tard, nous stoppions au pied
d'un énonme anc de triomphe élevé par
la Rome fasciste pour célébrer l'Empire
à un point situé à peu près au milieu de-s
1822 kilomètres de la. Ldtoranea .

Et ce haut lieu du nouvel Impero fut
aussi choisi en raison d'un souvenir (ie
l'antiquité.

Le trait est peut-être légendaire, mais
il est conté par Saillusbe et par d'autres
(historiens des guerres puniques. Les Car-
thaginois et les Oyréniens se disputaient
depuis longtemps une terre de la Syrte,
quand ils convinrent, en l'an 350 i.vant
Jésus-Christ, d'un moyen de délimitation
très sportif. Le môme jour, partiraient de
iCarbhage et de Cyrène un couple de
anarcheuirs et le point où ils se rencontre-
raient fixerait la frontière des posses-
sions des deux villes.

Les Carthaginois choisirent à cet effet
deux frères, les frères Phrlaeni qui ac-
complirent leur mission avec une telle ar-
deur qu'ils arrivèrent au fond de la Gran-
de Syolte avant d'avoir rencontré '.es en-
voyés de Cyrène. Ceux-ci dépités accu-
sèrent les deux Carthaginois d'avoir man-
qué à la foi jurée et de s'être mis en rou-
te avant le moment convenu. On discuta.
longtemps et les Cyréniens finirent par
se rendre à une condition : le point do
rencontre serait la frontière à condition
que les deux Carthaginois consentissent

MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG - BEX

à s'y laisser enterrer vivants. Et les frè-
res Rhilaeni acceptèrent ce contrat léo-
nin , donnant ainsi, dit Salluste, un ?iam-
pûe « egregium atque mirabile ».

iCarthago honora leur trépas en leur
élevant des autels qui ont disparu depuis
longtemps, mais Rome a tenu à honorer
aussi ces martyrs du patriotisme. EUe
leur a dédié des bas-reliefs dp bronie
dans le monument qu'elle a M^rè aux
« Arae Philenoruim ». " Çv r

— C'est puissant, a dit l'autre soir IL

En rentrant du Salon 1937
votre nouvelle voiture à la

Mussolini au maméchal Balbo et : vraiment
dans ce site désertique,, cette arche ou-
verte sur l'infini a une extraordinaire
grandeur.

C'est l'architecte Fiorestano Di Fauati
qui a réalisé cette œuvre. Elle lui fait
honneur, mais elle a aussi valu det> com-
pliments du Duce à ceux qui ont .su- éle-
ver là oe monument où les autels des frè-
res Philaeni dominent de trente mètre»
la route aux perspectives infinies.

Un miracle d'organisation
La cérémonie d'inauguration fut brève

comme il convenait. Aussitôt après, la
longue colonne des autos quitta la Lito-
ranea pour gagner, par une piste tracée
dans le sable, le bord de la mer.

Là, les services militaires avaient éle-
vé, à des centaines de kilomètres de tout
centre habité, une véritable ville de ten-
tes. Il y avait la tente du « Duce » gar-
dée par une sentinelle près d'un pieu
auquel était attaché un guépard, mais
il y avait aussi, la .tente du maréchal
Balbo puis des centaines d'autres, l-es unes
servant de bureaux, les autres de restau-
rants et les autres encore de chambres
à coucher pour les personnages offi-
ciels, les journalistes et les officiers et
soldats d'escorte.

Le soir, il y eut ainsi, en plein désert,
¦un dîner digne des grands restaurants ro-
mains, servi impeccablement par un ba-
taillon de garçons dont la présence aurait
pu faire oublier que tout avait dû — mê-
me l'eau ! — être apporté de bien loin
pour cette soirée au désert.

Puis 'ce fut le logement sous la tente.
La nuit était fraîche, mais l'intendance
en avait tenu compte et tout se passa au
mieux, même pour les moins habitués au
camping".

Le lendemain matin , un beau soleil
éclaira le salut au drapeau hissé' au-des-
sus de la cité des tentes en présence du
Duce. Quelques instants plus taird, il n'y
avait plms dans cette ville éphémère que
ceux qui l'avaient construite et qui al-
laient 'la démolir. Tous les autres ve-
naient de s'envoler à bord d'une escadril-
le d'avions pour gagner Taourga près
ide Misurata et accomplir de là, en auto,
la dernière étape vers Tripoli. Commen-
cée dans le désert, cette journée aillait
s'achever dans la capitale en fête.

Guardia.
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LES ÉVÉNEMENTS
¦ mi»

Ces incidents be Clicljy
pienbront mar&i Deoant
la Ctjambre française
Le gouvennement français a enfin pris

date pour s'expliquer devant la .Chambre
sur la fusillade de Cttiohy et sur la grève
générale. Après les longs entretiens qui
ont eu lieu entre les groupes de la ma-
jori té et lui, le différend qui opposait les
eammunistes aux radicaux-socialistes et
A un grand nombre de socialistes, a pris
un tour moins fiévreux.

De part et d'autre la volonté qu'a mar-
quée la majorité de ne pas ouvrir une cri-
se ministérielle, a permis aux radicaux de
faire entendre aux communistes quelques
vérités sur leur manière d'entendre la Ji-
berté qu'ils prétendent défendre.

.En outre, en fixant à mardi les débats,
le président du Conseil espère que jusque-
Sà le cailme aura fait quelques progrès
dans les esprits.

(Dépendant comme un homme averti en
iyaut deux, ie gouvernement a décidé de
lenforcer le service d'ordre dans la ré-
gion parisienne.

«C'est ainsi qu'un.  teain entier de gaules
pppiles est arrivé vendredi matin on ga-
ie de Lyon. C'est dimanche après-midi, en
aJSfet, qu'auront lieu les obsèques des vic-
times de Cliioby et en prévision de trou-
Mies, le gouvernement prend ses préeau-
|HW8.

la cérémonie à laquelle les partis ex-
trémistes de gauche comptent donner une
ampleur exceptionnelle, permettra de ju-
ger quel est le degré de la fièvre popu-
laire. On comptera sans doute par cen-
taines de milliers le nombre des partici-
pants aux obsèques.

L'attitude de cette foule en de telles
-circonstances peut avoir une influence dé-
cisive sur le débat qui aura lieu à la
•Chambre mardi. C'est même la raison

• principale sans doute pour laquelle M.
Léon Blum n'était pas pressé de deman-

. der à sa majorité un vote de confiance.
rfii l'épreuve de dimanche lui est favo-

rable,, et les vacances .parlementaires ai-
dant^ il pourrait songer à rendre à la
« pause » une réalité que le front popu-
laire lui-même a compromise.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
>i)ih 

L'écroulement d'une école a causé
la mort de près de 450 enfants

Ainsi qu'on l'a annoncé, une effroyable
catastrophe s'est produite dans une . éco-
le, à cinq kilomètres d'Overton (Texas).

.Pour une raison inconnue, le chauffage
central a fait explosion avec une violence
telle que toute la maison s'est écoulée,
ensevelissant 700 enfants et 40 profes-
seurs. Au moment de l'accident, les clas-
ses étaient toutes occupées. Cette •iaitas-
ifcrophe est sans doute l'une des plus ter-
ribles dans l'histoire des Etats-Unis.

Le dixième à peine des élèves s'en sont
tirés indemnes. Les premiers arrivants fu-
rent témoins d'un spectacle atroce. L'un
d'entre eux a fait le tableau suivant :

« Des enfants blessés et morts étaient
dispersés partout. Il est impossible de
déterminer exactement le nombre de ceux
qui sont ensevelis sous les monceaux de
débris et de poutres. A la première nou-
velle de la catastrophe, des parente dé-
sespérés sont accourus sur les lieux et se
sont mis à chercher leurs enfants parmi
les décombres. J'ai assisté à des scènes
qui m'ont déchiré le cœur. »

425 cadavres, dont ceux de 17 profes-
seurs, ont été retirés jusqu'à présent des

Ce Gros Lot
— Eh ! nous partons de Boulogne et nous

mettrons le cap sur le Tréport pour débu-
ter... Nous ne connaissons rien de cette cô-
te, ni les uns, ni le?, autres...

— Et ensuite ?
— Nous, visiterons sans doute Fécamp...
— Puis ?
— Ce sera Cherbourg... grande ville ma-

ritime, Monsieur !
— Je sais...
— A ce moment, Olive Caste)al tressa'tllit

et intérieurement, il murmura: Boun Diou !
Bonne Mère !... je viens de nous livrer ! il
est clair que ce voyageur est un bandit qui
nous suit. Ces « ensuite », * après * auraient
dû m'éclairer plus tôt... Ah ! ils sont fins
Ces hommes qui pensent au mal !

11 rentra d'un air détaché dans le com-
partiment où Casimir lisait les journaux.

— Casimir ?
— Mon vieux ?
— - N'a 1? r '> ' ur...

décombres. De nombreux blessés sont
hospitalisés.

De nombreux parents sans nouvelles de
ieurs enfants, refusent de quitter les lieux
du sinistre. Les hôpitaux, les écoles tt les
églises de la région sont remplis de bles-
sés et aussi de cadavres. Un grand nom-
bre de ceux-ci n'ont pu encore être iden-
tifiés.

Sur l'ordre du président Roosevelt, la
garde nationale a été mobilisée et la
(Croix-Rouge a organisé immédiatement
des secours. Tous les champs pétrolifères
ont arrêté le travail.

La catastrophe serait due à l'accumula-
tion dans les bâtiments de gaz provenant
des nappes de pétrole entourant la ville,
mais les détails manquent encore sur les
causes immédiates de l'explosion.

Le travail effectué pour dégager ies
décombres de l'école a pris fin vendredi
après-midi.

-Une autre dépêche signale que 68 insti-
tutrices ont péri , là plupart en essayant
de sauver les élèves.

o 
Gros incendie à Roubaix

Un sinistre d'une extrême violence a
détruit cette nuit la manufacture de mé-
tiers à tisser A. Lehénère et Cie. Le chif-
fre des pertes est de 5 millions.

NOUVELLESJUISSES
Les élections en Argovie

0~

•La vérification des résultats des élec-
tions au Grand Conseil argovien du 14
mars, modifie c-aime suit la répartition
des mandate :

Dans le district de Baden les catholi-
ques-conservateurs obtiennent 12 sièges
au lieu de 13 et les socialistes 11 au lieu
de 10. Dans le district de Brougg les ra-
dicaux obtiennent 2 sièges au lieu de 3 et
les paysans 6 au lieu de 5. Dans le dis-
trict de Laulenbourg les radicaux obtien-
nent un siège au lieu de 2, et les catho-
liques-conservateurs 5 au lieu de 4.

Ainsi donc les socialistes ont au total
62 mandats et non 61, les radicaax 32
et non 34, les paysans 30 et non £9.
Quant aux catholiques ils conservîat 42
mandate.

Le total des pertes subies par les 5
anciens partis, par suite de la diminution
de 215 à 186 du nombre des députés au
Grand Conseil et en raison des 15 sièges
remportés par les cinq nouveaux groupes
est de 44, qui se répartissent comme suit :
socialistes 6, conservateurs 10, radicaux
11, paysans et bourgeois 16, évangéliste
1. Avec l'adhésion des deux chrétiens-so-
ciaux du district de Bremgarten le grou-
pe conservateur sera fort de 44 députés
et le groupe radical de 33 députés avec
l'appoint du jeune-radical du district
d'Aarau.

o 

Une enquête sur l'Institut Rousseau
Au Grand Conseil de Genève, M. le dé-

puté Mégevand, de l'Union nationale a
pris la parole au sujet de la subvention
de 10,000 francs à l'Institut des scienoes
de l'éducation, jadis Institut Rousseau.
Cette subvention est assurée par une con-
vention passée avec l'Etat. Mais des cri-
tiques se sont fai t jour sur l'enseignement
donné là. On y met trop l'accent sur l'é-
ducation sexuelle et «l'atmosphère fami-
liale J> qu 'on y veut faire régner n'est ac-
quise que grâce à des concessions faites
à la morale. C'est un institut où beau-
coup de gens n'enverraient pas leurs fil-
les. L'orateur réclame une enquête.

iM. Gaulis, démocrate, demande que l'on
étudie une réduction de la subvention.

iM. Adrien Lachenal observe que ce
n'est pas la première fois que l'on criti-
que l'Institut Rousseau. Mais le départe-
ment n'a jamais reçu de plaintes. Cet ins-
titut remplace pour nous une éco -i nor-

— De quoi ? tu veux me faire tomber
une valise sur la tête ?

— Ne te frappe pas, mon petit...
— Qu'y a-t-il donc ?
Polargrin abandonna une revue qu 'il avait

en main et rappela Castejal à l'ordre :
— Tu erres, mon garçon... tu es décidé-

ment un peu piqué...
— Eh ! c'est vous qui êtes des aveug'es...

nous sommes bêtement dans un train aux
émanations de suie et d'oxyde de carbone,
alors que dehors tout est. beau ; plein de
soleil, à croire que l'on court vers la Ca-
nebière...

Mime Mamilon s'écria :
— Nous allons à Boulogne, Monsieur Oli-

ve, et quand nous serons arrivés , le soleil
nous tendra ses rayons...

— Ils ne seront pas aussi brillants que
ceux-ci !

— Où veux-rtu en venir, Olive ? demanda
Casimir que l'aspect de son ami intriguait.
Celui-ci j etait des regards furtufs du côté
du couloir et il voyait l'homme qui dévisa-
geait Durteux avec fixité.

— Je trouve qu'on devrait «.'arrêter dans
ce magnifique pays...

— Tu es ion... en >' n parc irs !

maie. Il
et nous
de la
compte

ne nous coûte que 10,000 francs j fédérale des postes et télégraphes
touchons en échange 30,000 fr. arrêté à Bischofczell, Thurgovie.
Fondation Rockfell.er. L'institut commis plusieurs escroqueries dans

compte 103 étudiante et amène beaucoup
de monde à Genève.

Au reste, M. Lachenal se dit prêt à fai-
re une enquête « technique » et M. Mége-
vand se déclare satisfait.

o 

Xes grosses escroqueries
Il y a quelque temps la police arrêtait

à Berne un représentant nommé Ernest
Burri , contre lequel un avocat de Lau-
pen avait porté plainte pour escroqueries
multiples. Burri fut écroué à la prison de
Laupen. Ainsi que l'ann once le « Berner
Taglblatt », Burri, de 1935 à 1937, a fait
de nombreuses dupes parmi des petites
gens qui lui confièrent sans exiger aucu-
ne garantie des sommes de 5000 à 40,000
francs, en vue de transactions commercia-
les. Le passif s'élève maintenant à 1,330
mille francs dont 665,000 francs sont tou-
tefois couverts par des biens immobiliers
et des hypothèques. Le découvert te mon-
te ainsi à 635,000 francs. Burri promettait
à ses victimes un intérêt allant jusqu 'à
10 %. De temps à autre il versait aussi
une certaine somme. Le nombre des du-
pes dépasserait 50. On ignore encore com-
ment l'argent escroqué a été utilisé.

Une locomotive dans l'Inn
un mort et un blessé

Le dernier train partant de Schuls a
heurté un éboulis de pierre entre Zernez
et Sils (Grisons). La locomotive s'est dé-
tachée du train et est tombée dans l'Inn.
Le mécanicien, M. Bodenimann, 40 ans, a
été tué. M. Riffel, chef de la voie, a pu
sauter du convoi, mais s'est grièvement
blessé. Le cadavre de Bodenmann n'a été
retrouvé que samedi et a été transporté
à Samaden. Il est père de trois mfants.
Un train de secours s'est rendu immédia-
tement sur les lieux de l'accident.

Glissements de terrains

Vendredi soir, vers 18 . h., un nouveau
glissement de terrain s'est produit entre
Douanne et Gléresse, Jura Bernois. La rou-
te cantonale a été envahie par la masse
de terre. Quant à la ligne de chemin de
fer, ,011e était encore libre vendredi. En
vue d'un transbordement éventuel un ba-
teau à vapeur a été mis sous pression .
Les ouvriers des P. T. T. ont déplacé le
câble téléphonique;aérien, un poteau me-
naçant d'être renversé sous la pression
de la .terre en mouvement. Les pompi ers
des villages voisins ont élevé un écha-
faudage pour protéger des maisons d'ha-
bitation. La surface du terrain en mouve-
ment s'élève à 4 hectares.

* * *
Hier, à 19 heures, un mur de soutène-

ment d'une dizaine de mètres s'est effon-
dré au café Beauregard, à Fribourg, à !a
suite d'infiltrations ; 20 mètres cubes de
terre se sont 'écroulés. Des ouvriers ent
travaillé jusqu'à minuit pour consolider le
terrain.

D'autre part, la route cantonale d'Aveu-
ches à Saint-Aubin (Fribourg) a été re-
couverte, hier après-midi, dès 13 heures,
d'eau sur une distance d'un kilomètre ;
toute circulation sur cette route a été in-
terrompue.

Au pénitencier cantonal de BeUt-chas-
se, l'eau a envahi plusieurs caves et, dans
l'après-midi, on a transporté en toute hâ-
te les provisions dans des hangars ; on
dut également arrêter le chauffage cen-
tral, de crainte d'un accident ou de l'ex-
plosion de la chaudière. La petite rivière
la Bibera, qui passe devant l'établisse-
ment, a débordé en plusieurs endroits.

Le faux chef monteur fédéral

Un individu portant un faux nom et se
disant chef monteur de l' administration

— Eh ! vé ! on regrette quelquefois de ne j e vous demande r si vous avez choisi un
pas s'être arrêté à temps, répliqua Olive , hôtel à BouIogne-s.ur-Mer ?
d'une voix caverneuse

— Tu divagues, Castej al , répliqua nette-
ment Polargrin qui devinait que tout à
coup, la peur tenailla it leur ami.

— Tu me semblés extravagant depuis
quelques j ours, repartit Casimir en riant.

— Evidemment ! toi, tu ris comme un
innocen t ! On dirait que tu n'as jamais ré-
fléchi aux incidents qui peuvent survenir au
cours d'un voyage. Il y a les voleurs, les
assassins, les enlèvements, les...

.Qasknir Durteux accentua son rire.
— Non... tu perds la tête !... Je ne sup-

pose tout de même pas que ce soit mes
millions qui...

— Chut ! ne parle pas de ton argent...
Quand il y a un from age dan?, un endroit ,
les souris l'ont vite découvert.

— Je t'en prie , ne m'assimile pas à un
fromage !...

A ce moment, le voyageur qui causait cet-
te fray eur à Castejal , s'encadra résolument
dans la portière et demanda :

— Mesdames et Messieurs, j 'ai compris
c - »  -• • ¦is étiez f "  vovaer ie camr!'e. nuis-

étô rées alimentaires non dédouanées. Oa sait

gion, comme dans celles de Gossan
Bazenheid.

o 
Une jeune fiUe de 15 ans met le feu

à la ferme

Un incendie détruisait entièrementun incenuie aetruisait entièrement a
Schnottwil , Soleure, le 2 mare, une gran-
de ferme. Le sinistre fut attribué à une
imprudence. Or une jeune fille de 15 ans,
en place chez le fermier, a avoué avoir
mis le feu. Elle avait commis quelques
petits vols qui lui valurent quelques aver-
tissements. Le fils du fermier ayant me-
nacé de la battre c'est alors qu'elle mit
le feu à un tas de paille dans la porche-
rie.

o 
Les exploits d'un chien policier

Avant-hier, la gendarmerie de Domdi-
dier (Fdbourg), était requise pour cons-
tater un vol de bois commis au préjudi-
ce d'un habitant de la localité. L'agent
Seydoux se rendit sur les lieux accompa-
gné d'un chien policier.

Malgré une légère couche de neige et
une forte gelée survenue au cours de la
nuit, l'animal indiqua exactement la pis-
te suivie par le voleur. H conduisit l'a-
gent au travers des champs jusqu'à une
petite maison située aux environs de
Domdidier. Là habitait un nommé René
R., qui nia toute .participation au v-of.

Comme le chien flairait la porta d'une
chambre, le gendarme s'introduisit dans
cette dernière, où couchait Laurent R.,
frère du susnommé. L'animal se mit alors
à aboyer, puis il apporta à son maître
un soulier encore humide, dont les em-
preintes caoutchoutées correspondaient
exactement avec les empreinites relevées
autour du tas de bois. Le gendarme con-
tinua ses investigations et découvrit le
bois au fond de la cuisine, ce qui déter-
mina Laurent R. à avouer.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Pour la première fois depuis trois mois

et demi le Pape a célébré vendredi 'a mes-
se debout La messe a duré pdus d'une de-
mi-heure. Le Saint Père a enîj iite regagné
son salon d'audiences, après avoir long-
temps prié dans la chapelle.

? Une affaire de fraude fiscale à Doz-
wil ('Hhurgovie) vient de procurer à .'Etat
et à la commume plus de 300,000 francs en
impôts et en aimenides.

-H- Le comité central de inaction natio-
nale contre le communisme » créée au .dé-
but de l'année par des représentants, de tou-
tes les parties du pays, dé divers groupe-
ments et organisations professionnelles et
des deux confessions chrétiennes, a siégé
mard i à Berne. Li a décidé de préparer im-
médiatement une action visant à éclairer les
buts et la nature, du communisme.

-fc- Dans une maison de ia Via Padova, à
Rome, une femme, sa fille et son neveu ont
été asphyxiés par le gaz s'échappant d'un
tuya u percé.
¦#¦ On annonce la retraite pour le 1er mai

de M. Prod'homm, préfet de Lausanne et de
M. Jacob Forrer, directeur des contribu-
tions, de Bâte-Ville après 41 années de lo-
yaux services.

-)f Un vol a été commis, à la caserne de
Laon, France, centre de mobilisation pour
l'artillerie. Vers 4 heures du matin , des sol-
dats de garde aperçurent un camion sus-
pect, qui disparut avant qu 'ils puissen t don-
ner l'alerte. Une enquête rapide permit de
constater la dispar ition de quatre mitrail-
leuses Hotcihkiss , dont deux d'instiuct i on.

-)f On précise que l'arrestation récente
au poste frontière de LoVrach-Stetten d'un
coupil e bâlois a eu l ieu parce que dans
".automobile des prévenus se trouvaient une
importante somme en mark s et des den-

Oasimir Durteux crut devoir prendre la
parole et il répondit aimablement :

— Non , Monsieur... nous avions l'anten-
tion de nous fier à l'indicateur...

— Alors, voulez-vous me permettre de
vous indiquer l'hôtel du Rat Blanc qui a
une renommée presque mondiale et que
vous trouverez en bonne place sur votre
guide...

— Mai s ce sera très volontiers, commen-
ça Casimir.

Sa l éponse fut interrompue par la vé-
hémence d'Olive qui , s'adressant à l'incon-
nu , lui décocha :

— De quoi vous mêlez-<vous, pèctoèrel...
Nous sommes assf iz grands pour nous con-
duire, nous sommes dix pour choisir un
hôtel...

— Olive ! intervint Casimir, ne sois-, pas
si vif., tout e proposition peut-être étudiée..

— Je le connais, moi, l'hôtel du Rat Blanc!
C'est une maison où l'on mange mal, où la
propreté...

— Monsieur !... s'écria le voyageur.
— Oui , Monsieur , je sais ce q"e .ie dis !

' chaque personne peut prendre avec
sut librement un montant de 30 marks. La
femme a été entre-temps remise eu liber-
té, parce qu 'elle possède dans une oanque-
de Lorrach un compte maintenant bloqué
qui peut servir de garantie.

-M- Le tribunal criminel du district de
Cossonay a condamné vendredi à une an-
née de réclusion, 10 années de privation
des droits, civiques, 10 années de destitu-
tion de toute fonction publique et aux frais
le nommé Ernest Badan , notaire, et gref-
fie r de la justice de paix de Cossonay, âgé
de 41 ans, reconnu coupable- d'avoir eu sa
qualité d'avoué public, abusé de ses fonc-
tions pour dépouiller de s»a fortune évaluée
à 15,000 francs, une malade interné© à l'a-
sile de Lavigny.

LA RÉGION
Mort

d'un ancien député de la Haute-Savoie
Nous apprenons la mort d'un komme

qui a joué .pendant longtemps un rOle im-
portant dans la vie publique de la Haute-
Savoie : M. Léon Berthet, ancien bâton-
nier du Barreau d'Annecy, qui rient de
succomber vendredi matin à l'âge de 76
ans, dans la maison de santé où H était
entré à Ly on.
I fut en effet député radical d'Annecy,

de 1898 à 1910, date à laquelle le siège
lui fut enlevé. Depuis sa défaite, IL Ber-
thet ne s'était guère mêlé aux bitte» po-
litiques que par instants. U ne s'occupait
plus que de son cabinet d'avocat.

NOUVELLES LOCALES
-̂  » :-

La Chanson Valaisanne à Strasbourg
On nous écrit :
Le Consulat de Suisse à Strasbourg a

offert mercredi dernier une grande récep-
tion aux autorités de la vilie de Stras-
bourg. Parmi les invités, se trouvaient
notamment le préfet du Bas-Rhin, le do-
yen de l'Université, l'Evéque de Stras-
bourg, le Gouverneur militaire. Cette ma-
nifestation vit son éclat rehaussé du fait
que la Chanson Valaisanne lui prêtait
son concours. Le Groupe Choral de 11.
Haenni eut un énorme succès cela va
sans dire et. ce n'est que justice si Y va
songe aux productions musicales impec-
cables qu'il peut faire apprécier de se»
auditeurs. La presse de Strasbou rg lui
décerne les plus vives louanges. A la mê-
me réception, le chancelier du Consulat
de Suisse M. A. 6. Berthod, de Vouvry,
ifirt une courte causerie sur quelques sou-
venirs de voyageurs français illustres en
Suisse. Il n'eut garde d'oublier de citer h*
presque venue à Sion de Chateaubriand
et donna lecture de la bien connue lettre
die la ville de Sion à l'auteur de» Mémoi-
res d'Outre-Tombe. Ces rappels n'iraient
pour but que d'attirer l'attention des as-
sistants sur les possibilités offertes par
notre pays pour le tourisme d'été.

o 
Collision

Hier, à 19 h. 30, au bas de la rue Neu-
ve, à Lausanne, une collision très rlbâon-
te s'est produite entre une voifcura con-
duite par M. Pierre Marié, de LausaUne,
et une autre par M. Marcel Gay, do Sion.
Il n'y eut heureusement pas d'accident de
personne mais les deux voitures, surtout
celle de Sion, ont été très sériewsenidût
endommagées.

o 
Incendie

Vendredi matin, vers 3 b. 30, des ha-
bitants d'un immeuble en bois de Marti-
gny-Ville furent réveillés par des crépi-
tements. Ils constatèrent bien vite que

Vous y êtes descendu, peut-être à cet hô-
tel ?

— J'en suis le directeur-propriétaire, Mon-
sieur, et vous aurez à justifier vos diffama-
tions.... Je s,uis très connu sur la place et
c'est la première fois que j'entends calom-
nier ma maison...

— Tu es insupportable, mon ami.. Tu
vois les ennuis que tu nous attires.» .

'Avec calme, il s'adressa au voyageur :
— Je vous remercie pour votre offre.

Monsieur, nous examinerons votre sugges-
tion.

Le propriétaire du Rat Blanc répondit e»
s'adressant à son futur client :

— Veuillez agréer tous mes remercie-
ments... Quant à vous, Monsieur, Je vous-
•retrouverai à la descente du tratn, ajouta-
t-il en se tournant vers Castejal.

!Dès qu'il eut disparu , après ces, paroles,
Casimir s exe-lama :

— Cest insensé, Olive ! pourquoi " as4*
pris à partie cet 'inconnu ?

(A salvr* . '

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LB < NOUVELLISTE »



L
Inondations, explosions et incendies

les «ombles du bâtiment étaient en feu
et eurent beaucoup de peine à évacuer
les lieux et à reveiîler un voisin dont la
femme dut s'enfuir pieds nus.

Les pompiers attaquèrent le foysr des
deux cotés. En 25 minutes tout danger
était conjuré. On craignait que le feu ne
ee communiquât à la scierie Bompard et
Cfe.

Troie ménages ont été victimes du si-
nistre. Les dégâts sont assurés. Oa igno-
re lee causes de cet incendie.

o 

Troisième tir cantonal valaisan
Afln d'orienter le public sur les nombreu-

ses manifestations qui donneront au 3me
Tir cantonal valaisan, à St-Maurice, un
relief peu commun, le comité de presse
vient de composer un prospectus de belle
venue. 1 ponte en tête une excellente re-
production de l'affiche officieille et contrent
des renseignements techniques sur le Tir,
le programme des journées, un résumé du
Festival : « Terres Romandes ». On peut
se procurer cet élégant prospectus auprès
du comité de presse. Nous nous faisons un
plaisir de reproduire le souhait de bien-
venue qui convie ies tireurs, et leurs amis
à St-Maurice, du 14 au 23 mai :

Entre ses hautes nruradlies de rocs et de
glaciers, le Rhône a drainé toutes les .nei-
ges des Alpes.

Au moment où il va fuir et s'engager
vers le Sud, 1er, montagnes j alouses resser-
rent 'eur tenaille. Vaine contrainte î Le
jeune fleuve impétueux franchit le défilé et
déroule plus largement son ruban vert.

A ce point stratégique, à cette porte étroi-
te qui sépare et relie deux mondes, deux
climats, deux paysages, St-Maurice monte
la garde et dresse son château.

N'est-ce point le lieu rêvé d'une rencon-
tre, puisque le pont j eté sur les eaux se
prête aux échanges, invite au voyage ?

'Véfraisans, suivez le fil du courant et re-
trouvez aux confins de votre pays tous
ceux qui remontent le Rhône et regardent
CTirensemenit vers ce canton fermé où cou-
ve une tumlere d'or.

Vaudois et Genevois-. Romands et Con-
fédérés, répondez à l'appel de St-Maurice
— cité romaine, berceau des Terres Ro-
mandes, oie du Valais. Tout vous convie
en cette vfflte : son austère beauté, son
hospitalité proverbiale, un Festival émou-
vant et surtout les solennelles manifesta-
tions consacrées au Tir, notre sport natio-
nal * ' • ' • Le Comité de presso.

o 
Loterie Hôpital-Infirmerie du district

de Monthey
Le Comité de 1a loterie a dû aj ourner le

tirage prévu prirnitFvernent au 13 mars.
poUr le fixer irrévocablement au 14 j uin
prochain.

Les organisateurs se sont t rouvés dans
rob3i£ation de différe r de quelque temps ce
tirage, s'étant trouvés en face de divers
facteurs, les uns imprévus, les autres dont
?K ne pouvaient pas ne pas tenir compte.

ILa situation géographique du Valais, avec
ses montagnes et ses vallées, ses villages
éloignés et d'accès difficile dans lesquels
plu de 300 dépôts de vente avaient été or-
ganisés, n'ont pas permis de faire la levée
et le contrôle de tous ces dépôts pou r le
13 raars. les conditions atmosphériques de
ces derniers jour s ayant rendu cette tâche
plus ardue. D'autre part les b illets n 'ayant
pas été vendus dans leur totalité et ne
voulant pas, fait qui s'eat produit dern'ére-
meai dans une autre loterie , que le gros
lot reste parmi les billets invendus, car le
but d'une loterie est de faire sortir et de
payer les lots prévus au plan, le Comité
piréfère attendre le placement complet avant
de procéder au tirage.

Etant donné ce qui précède, la vente des
billets continuera encore pendant quelque
tewips, mais afin d'écouler le plus îapide-
jnewt possible le .stock restant. II sena pos-
sible dés maintenant d'obtenir officielle-
méat, en dehors des billets complets , des
quarts et des demi-billets, facilité qui per-
meittru aux bourses modeste?, de contribuer
à faire le geste qui s'impose en faveur d'u-
ne œuvre de charité et de bonté, œuvre
-.•accessible à tous les, pauvres, véritable
Hôtel-Dieu où la Souffrance est consolée et
les, plaies pansées par de Bonnes Sœurs,
sytabole du Sacrifice et du Dévouemen t.

Toutes les commandes de billets ou frac -
tions de billets peuvent être adressées con-
tre remboursement au bureau de la Loterie
de l'Hôpital de Monthey ou contre verse-
ment au compte de chèque postal de la
Loterie No II c 695. Pr ix du b illet entier :
Fr. 20—. quart  de bilert : Fr. 5.30. demi-bil-
let : Fr. 10.30.

La Commission de l'Hôpital-fafirmerie
du district de Monthey

Validité des billets du dimanche pendant
les Fêtes de Pâques

Lee WRets pris le : seront valables
Aller Retour

Jwriî 25 mars du 25 au 29 du 26 au 30
Vendredi 26 du 26 au 29 du 26 au 30
Samedi 27 du 27 au 29 du 27 au 30
Dimanche 28 du 38 au 29 du 28 au 30
Lsnsi 29 le 29 mars le 29 et 30

o 
Le temps

inwdant toute la semaine, l'Europe cen-
tra** a été influencée par un cyclone de
l'Attaatkrue. Sous ses effets et sous l'in-
Huenoe d une pression atmosphérique re-
lativement élevée sur le sud-est des Al-
pe*̂ le fœhn a soufflé pendant plusieurs
jota nr les Alpes centrales et orienîa-
le», arrec température relativement éle-

ARRET DE L OFFENSIVE SUR GUADALAJARA
Quatre curieuses initiatives au Grand Conseil bâlois

i . i i ¦¦ un n i ¦¦¦—m

i Hotte Service iéiânhhp et teUHoDiaeevée, temps doux au nord des Alpes et
fortes précipitations au Tessin. Le fœhn
a cessé hier vendredi. Sur toute la Suis-
se, le ciel est couvert et pluvieux. On
annonce des chutes de neige en-dessus de
1000 mètres. Une modification importante
n'est pas attendue pour samedi et diman-
che.

o 
Tir obligatoire

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur l'affiche qui est apposée ces
jours-ci et qui a trait au tir obligatoire.

Le service militaire accompli ne dis-
pense en aucune façon de l'obligation de
tirer. Seules, les recrues de l'année en
sont exonérées.

Tous les citoyens porteurs du fusil ou
du mousqueton voudront donc lire atten-
tivement cette affiche.

Arrachage des poiriers à cidre
Un certain nombre de propriétaireo se

sont inscrits et ont reçu un formulaire con-
cernant l'arrachage de ces poiriers, action
mise au bénéfice d'une allocation de la Ré-
gie fédérale des alcools.

Les intéressés sont 'informés, que ces for-
muAaiires doivent être retournés, remplis
pour le 27 mars prochain au plus tard.

Passé cette date , les inscriptions, ne se-
ront plus prises en considération.

Station cantonale d'arboriculture,
C. Michelet.

o 

La récolte en vins de 1936
Le Comité de ia Fédération romand e

des vignerons a adressé, au président de
la commission d'experts pour l'économie
fiscale suisse, un appel lui demandant que
l'autorité fédérale compétente prenne im-
médiatement les mesures qui s'imposent
pour permettre aux vignerons dé vendre,
dans un délai rapproché et à un prix rai-
sonnable, les stocks disponibles de ia ré-
colte vinicole de 1936.

——o 
L'index du prix de la vie

Le nombre index du commerce de détail
publié, par l'Union des sociétés de con-
sommation était au premier mairs 1937 de
129,2 (premier juin 1914 = 100), soit de
5,8 % supérieur a celui du 1er décembre
1936, de 8,8 % supérieur à celui du 1er
mars 1936, de 19,7 % supérieur à celui
du 1er juin 1935 {niveau le plus bas) et
de 15,3 % inférieur à la moyenne de
l'année 1929. Presque tous les articles sur
lesquels les calculs ont porté présentent
des augmentations de prix plus ou moins
grandes. Cette augmentation est de 10 %
pour les pâtes, la farine, la semoule de
blé, le pain, les pommes de terre, le cho-
cholat, l'orge, l'hiuile d'olive et le froma-
ge. D'autre part, pour des raisons saison-
nières, la viande de veau et les œufs ont
diminu é de prix .

o 
MARTIGNY-VILLE. — Distinction. -

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean
Lonfat, fils de Mme Veuve Eugène Lon-
fat , Hôtel Bristol à Finihaut, vient de su-
bir avec succès à Genève, l'examen pro-
fessionnel de médecin-ehirurgien-dentiste.

Nos sincères félic itations.

MONTHEY. — Samedi vers 15 heu-
res 30 le camion de la maison Légeret à
Montreu x a dérapé, par suite du mauvais
état de la route, aux mettes, près Mon-
they et a versé dans un pré. Après une
heure d'efforts, on réussit à le tirer de sa
fâcheuse position et sans trop de domma-
ges. On ne signale pas d'accident de per-
sonne.

o 
ST-MAURICE. — Un incident ! — C'est

celui qui su produit dans un pensionna t de
ieunes filles où Lucien Baroux (l'acteur si
connu), est employé comme professeur. Il
a eu la fâcheuse idée de logier avec lui son
bébé adoptif , ce qui amène des situations
d'un comique achevé !

Vous pourrez assister à ces péripéties
follement gaies en venant, demain diman-
che à 20 h. 30 au Cinéma des Alpes à St-
Maurice, où sera projeté le film qui fait ac-
tuetement salles combles partout : « Le
Mioche », avec l'impayable Lucien Baroux ,
dans le rôle principal .

Vous ne serez pas déçu s, c'est certain !
Louez vos places à l'avance. Tél. 2.05.

rv 
ST-MAURICE. — Cours de taille. — Un

cours de taille d'arbres à basses tiges aura
lieu au Jardin fruit ier de la Commune, le
lundi, 22 mars, à 8 heures 30. Les person-
nes qui s'intéressent à la chose sont priées
de se trouver sur place. En ca-s de mauvais
temps, le cours se donnera le lendemain à
la même heure.

Administration communale.

VEX. — On annonce la mort à l' âge
de 77 ans de M. Jean Travaletti , ingé-
nieur. Radical avancé, il avait fondé le
parti dans le district d'Hérens. L'.î corps
sera incinéré aujourd'hui dimanche à
Lausanne.

La neutralité de la Belgique
LONDRES, 20 mars. (Havas). — Le

« Daily Express » annonce samedi matin
que le roi Léopold qui arrivera à Londres
lundi, demandera à M. Eden l'assurance
que les gouvernements français et bri-
tannique se portent garants de la neutra-
lité de la Belgique. En échange de cetts
garantie, la France et l'Angleterre de-
manderaient à Sa Belgique : 1) qu'aucu-
ne autre puissance ne se serve du ter-
ritoire belge comme base d'opération mi-
litaire ; 2) que la Belgique avertisse la
France et la Grande-Bretagne en cas d'at-
taque aérienne par un ennemi de ces deux
pays.

Par ailleurs, selon le même journal, la
Grande-Bretagne aurait demandé à M.
Mussolini des explications au sujet de
débarquements de troupes italiennes qui
auraient été éàfeètués à Cadix, le 5 maTs.
D'autre part, lé gouvernement anglais
poursuit une enquête soir d'autres viola-
tions du pacte de non-intervention qui lai
ont été rapportées soit par des représen-
tants diplomatiques en Espagne, ou par
le gouvernement espagnol lui-même. Si le
gouvernement britannique obtient confir-
maition des faite signalés, il les soumettra
au comité de non-intervéntion.

o-̂ —

La guerre civile
d'Espagne

Communiqué des gouvernementaux

MADRID, 20 mars. (Havas). — On mon
de de Gigon :

L'aviation insurgée a déployé quelque
activité. Des avions, de bombardement
ont tenté de survoler les positions gouver-
nementales. Les avions de chassé gou-
vernementaux les ont . pris aussitôt en
chasse et arrêtés au-dessus de Troubla.
Ils les ont obligés à prendre la fuite.

Les tri-moteur insurgés ont lancé quel-
ques bombes qui ont causé des dégâts ma-
tériels;

iSIGUENZA, 20 mars. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Les gouvernementaux ont tenté hiar
plusieurs coups de main pour sonder les
lignes insurgées. Hier les duels d'artillerie
ont continué avec la même intensité.

L'offensive sur Guadalajara arrêtée

SALAMANQUE, 20 mars. (D. N. B.) —
Selon les informations parvenues ici, on a
tout lieu de supposer que le haut-com-
mandement des insurgés a pris la décision
de ne pas poursuivre, pour le moment, l' of-
fensive sur Guadalajara, en raison de i'é-
tat du terrain devenu impraticable par
suite de pluies diluviennes pour tout le
matériel lourd. Jusqu'à la venue du beau
temps, les insurgés s'efforceront d'empê-
cher les forces gouvernementales de con-
solider leurs positions et de procéder à la
réorganisation de leurs contingents.

o 

¦Quatre initiatives intéressantes
BALE, 20 mars. (Ag.) — 4 demandes

d'initiatives, dont le promoteur est un
commerçant, M. F. Stôri, ont été adres-
sées au Grand Conseil pour la promulga-
tion de 4 lois. Le chiffre minimum de si-
gnatures requis par la Constitution est de
1200. Oes initiatives sont appuyées par
1373 citoyens.

La première initiative interdit à deux
personnes ou plus, qu 'unissent des liane
d'étroite parenté, d'être employées dans
la même autorité.ou le même service ad-
ministratif du canton. Le seconde rèclam-r-
une modification du règlement du person-
nel cantonal en ce sens qu'aucune limite
d'âge ne sera fixée pour rengagement
d'employés si les postulants sont capa-
bles de remplir lés fonctions vacante?.

Viticulteurs I Arboriculteurs 1 Employez de préférence à tout autre
Lf LA ¦ ¦ WUà I I CJk en Kra 's des défécations et l'organic engrais pour¦ ¦ *¦* "¦ ** *̂ vignes, arbres fruitiers, asperges, fraisas

— Remplace complètement le fumie r  —
Forte augmentation da rendement des propriétés. Nombreuses attestations de

propriétaires dn pays. Déjà onze années de preuves magnifiques
S'adresser au représentant :

l loin Cottaonanu. à Véfroz on i Ml IëJ M
l_a Tour-de-Pellz — Vevey
Aux mêmes adresses : Vé itable Nicotine suisse l5 % m Herka "

... Arséniate de cuivre dissous „ Le Vlolentus" ———

La troisième propose une modification lé-
gislative limitant le versement de rentes
et de pensions aux .personnes devenues
incapables de travailler et .pour préserver
celles-ci* de la misère. La quatrième ini-
tiative stipule qu'une personne ne peut
en même temps appartenir à une autori-
té législative, executive ou judiciaire. Les
juges et personnes changées de l'instruc-
tion d'affaires judiciaires ne devront ap-
partenir à aucun parti.

Le promoteur de ces initiatives deman-
de enfin que chacune de celles-ci soit sou-
mise séparément au corps électoral.

o——

Une note russe inquiétante
PARIS, 20 mars. (Havas). — On man-

de de Londres à « Figaro » que M. Eden
a convoqué vendredi soir d'urgence les
ambassadeurs de France, d'Italie, d'Alle-
magne et de Russie. Il venait de recevoir
une communication particulièrement im-
portante du gouvernement soviétique.

Selon « Figaro » les Soviets se mon-
treraient extrêmement mécontents de l'ac-
cord de contrôle des côtes d'Espagne et
demanderaient des modifications sensa-
tionnelles. La note russe serait examinée
dès lundi prochain, mais elle parut à M.
Eden assez importante pour être com-
muniquée de toute urgence aux puissances
intéressées.

J) épenses somptuaires
GENEVE, 20 mars. (Ag.) — Le Grand

Conseil de Genève a continué samedi ma-
tin l'examen du budget pour 1937, par
l'étude des travaux punies, du commerce,
de l'industrie et militaires et par le dépar-
tement de l'intérieur et'dé l'agriculture.

(M. Braillard, ancien conseiller d'Etat,
sest plaint du bruit que l'on faisait cou-
rir qu'il avait contracté personnellement
pour plus de 8 millions d'engagements
lorsqu'il était à la tête du département
des travaux publics.

Le chef actuel, M. Oasaï, a précisé qu'il
s'agissait dHirie sommé^de 8,392,800 fr.
d'engagements généraux du département
des travaux publics, mais' qu'il y aurait
eu des dépassements de crédits pour une
somme de 1 à 2 et demi millions.

La Société fiduciaire suisse chargée de
l'étude de ce département, a déposé son
rapport, qui sera mis à la disposition du
Grand Conseil prochainement.

o 

X 'accident de Jfe rnez
ZERNEZ, 20 mars. (Ag.) — Les wagons

du train atteint par un ébouiis entre Zor-
nez et Sus sont restés sur la voie, tandis
que .la locomotive s'est renversée sur le
côté, a roulé en bas du talus au bas du-
quel elle gît, les roues en l'air.

En dehors du mécanicien Bodenmahn,
qui a été tué et du chef de ta voie Riffel ,
grièvement blessé, on ne signale pas de
blessés.

o 

Un incendie dans les mines d'or
Nombreux morts

.LONDRES, 20 mars. (Ag.) — On man-
de de Johannesbourg à l'agence Reutër :
Dans les champs aurifères de Germiston
à la mine « Simmer and Jack Mine »
un violent incendie s'étant déclaré dans
un puits, des émanations de' gaz se sont
produites. 487 employés ont été intoxi-
qués. 29 indigènes ont péri et on a de
plus perdu tout espoir de sauver les 26
indigènes portés manquants. Trente-deux
Européens ont été admis à l'hôpital. Trois
d'entre-eux ont pu regagner leur domici-
le après traitement. Sur 400 indigènes ad-
mis à l'hôpital, 50 dont l'état-est grave,
sont encore soignés.

Les inondations à Bâle
L1ESTAL, 20 mare. — Ensuite des pluies

persistantes, les ruisseaux et rivières de
BMeHCamvpagne sont en forte crue. L»
Frenke, l'Ergolz, la Birse et la Bnsïg ont
débordé en maints endroits, inondant des
champs, prés et jardins. Dans toutes les
localités sises au bord de ces rivières, des
groupes de pompiers sont occupes à éle-
ver des digues ou ont été mis de piquet
A Rfeffingén la campagne a été inon-
dée. A Tharwil et à Oberwil les eaux ^du
Brrsig ont pénétré dans plusieurs caves
et les pompiers durent intervenir. Les ruis-
seaux charrient de la boue et de la terre
qui, par endroits, ont recouvert la route
cantonale. Près de St-Jacob, la Birse a
emporté une passerelle du chemin de fer.
En d'autres endroits, les rivières déraci-
nent des arbres qu'eles charrient avec
elles.
Des terrains glissent sur une voie

de chemin de fer
BLUMiENiSTE-IN, 20 mars. — A la suite

des pluies afebndantes dé ces dernières
48 heures un glissement de terrain s'est
produit samedi matin sur la ligne ferrée
Berne-Neuchâtel, non loin de la halte &t
RÛulisriéd-iMoos. Plusieurs groupes d'ou-
vriers furent aussitôt envoyés sur les lieux
pour effectuer les travaux de remise en
état et de consolidation de la voie. Le
trafic a été assuré par transbordement
pendant la journée de samedi. D a été fé-
tabli nomriatement samedi' ' après-midi à
5 heures. '0I"

o——

Un quartier intoxiqué
Morts et mourants

NANTES, 20 mars. (Havas). — Cette
nuit tout un quartier popudeux de Nan-
tes a été intoxiqué par la rupture d'une
canalisation de gaz située au-dessus d'u-
ne conduite d'évacuation. A 11 heures,
il y avait trois morts, deux mourants,
cinq personnes restent gravémeni intoxi-
quées et une quinzaine d'autres personne»
atteintes par les émanation^I dé' gàâ. "

o 
Les fêtes de Pâques à Rome

ROME, 20 mars. (Ag.) — On attend
à Rome pour les fêtes de Pâques plus de
25,000 pèlerins, dont un millier de
Suisses.

o
Cargo abandonné

NORFOLK (Virginia), 20 mars. (Havas).
— Le cargo britannique Linâria a quitté*
Haimpton Roads pour une destination in-
connue avec une cargaison de 4,892 ton-
nes de nitrate de soude. H y a quelques
jours, sept membres de l'équipage du Li-
nâria ont abandonné le navire à Boston
sous prétexte que la cargaison était das-
tinée aux insurgés espagnols pour la fa-
brication des munitions.

Radio -Programmes
Dimanche 21 mars. — 10 h. 10 Cloches.

10 h. 15 Culte. M h. Musique de chambre.
12 h. 30 Information?, 12 h. 40 Concert. 18
h. Musique anglaise. 19 h. « Jésus devant
sa mort ». 19 h. 30 Le nouveau ps-a-utier ro-
mand. 19 h. 50 Informations. 20 h. Chroni-
que sportive. 20 h. 30 Musique de chambre.
211 h. 10 « La clarté intérieure », « L'éter-
nelle présence ». 22 h. Récital d'orgue.

Lundi 22 mars. — 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert Bob Engel. 13 h. Le billet
de la semaine. 13 h. 30 Disques. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Pour madame. 18
h. 15 Causerie juridique. 18 h. 30 Espéran-
to. 18 h. 35 Pour les j oueurs d'échecs. 18
h. 50 Aimez-vous la musique ? 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h.
Concert. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20
h. 40 Concert. 22 h. Pour 1er, Suisses à l'é-
tranger.

La famille de M. Sylvain BALLEYS, à Do-
rénaz, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui oui pris part à son grand
deuil.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalant par une «im-
pie carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préMable auprèi de leur bu-
reau de porte.



Ville de Lausanne S. H.
St-Maurice

POUR PAQUES :
Nouvel arrivage de complets pour messieurs et

jeunes gens, hr. 35 , 39 -, 45.—, etc.
Complets sur mesure, coupe élégante, dep. fr. 75.—
Pour communiants, fr. 17 5o, 19.—, 21 , 23.— , etc.

PRIX IMBATTABLES

© Sî-Hu- iseàfeDQiepilie
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée pat
M. Louis de Loys-de Bons, ponr la construction d'un pou-
lailler sur sa propriété du quartier des Condémines.

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.

S*-Maurice, le 21 mars 1937.
L'administration communale.

Pendant les Fêtes

I- BRASSERIE
! VALAISANNE

Fours a chaux de St-Léonard
ea activité, chaux grasse première qualité pour agricul-
ture, sulfatage, construction, ainsi que pierre et gravier.

| Se recommande, STUDER JOSEPH.

CklAT ÊUi Une bonne adresse pour vos achats de
^OmWOTO TISSUS de QUALITÉ

Magasin de Tissus - Mlle ITEN
R«e des Remparts Téléphone 3.8i

^QHn"Wnatrw*aBmaatV£y«" Jms*̂ m̂̂ miû WmB 'mw  ̂ m**'-

iMadatne Gai£âi7di ô îknk I
parce que le Persil n'a pas augmenté. Depuis I
toujours, elle prend du Persil pour sa lessive. g
Sa mère s'en servait déjà. Et puis, il faut voir B
comme elle y tient, Madame Gaillard , à son B

';." ' ";¦, ' Persil l Elle sait que quand on l'utilise d'après B.
les règles, Persil est la lessive la meilleure et p
celle qui , au fond, profite le plus. Combien de p
fois ne répète-t-elle pas: g

Àf à.j ej my Hd? du Tknrii I

HenkelACie S. A. Bâle FP4i7a M
¦H *itm̂ 'lmm*~ -4^ P̂ m *̂ B̂mmW B̂L\m B̂Ê B̂KI!^BmmtBÊklUf rîm,^ ̂̂ tffJTI™ f̂f™W^mWBHMMi^MWrBOÉBBCBBBf<f ¦". -. ¦J.O^WLjdllMÉK ĵJ'^MB

p̂ dantlm^ef

On demande une

St-Maurice ¦ Cinéma des ftlpes
Aujourd'hui dimanche à 20 h. 3o

LUCIEN BAROUX J££S£ ÏÏZ fd!en dans

LE MISGHE
Le plus retentissant succès de gaîté !

Retenez vos places à l'avance — Tél. 2.o5

âf \
Ï SaiieliÉifîy fîm MARTIœMY m

Dépôts à terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans *% & %
Caisse d'Epargne 3 # %

(cnHèremenl garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par

Dépôts de Fonds Publics Suisses au 100 %
remis par nous entre les mains de l'Etat)

La Banque Tissières Fils & Cie est régu-
lièrement contrôlée, suivant la nouvelle
loi fédérale aur les banques, par la Fidu-
ciaire „Dr Sender & Cie" Bienne, Zurich

jeune fille
de 19 à il ans, comme som-
melière st aide au ménage.

Adresser certificats et pho
to au Café de la Place, Fully

Mariage
Quelle gentille et affec-

tueuse demoiselle ou dame,
établie dans commerce, dé-
sirerait vraiment union heu-
reuse et être secondée mo-
ralement par homme sérieux
et de toute coi.fiance.

Eventuellement personne
qui pourrait me faciliter fi-
nancièrement dans entrepri-
se de commerce.

Réponse sera donnée à
toute offre sérieuse avec si-
gnature et accompagnée de
la photographie. Discrétion
absolue. Agences ou anony-
mes s'abstenir.

Ecrire sous 225 P. R. case
postale 9275, Sion.

Guano
DE POISSON FRANÇAIS

est un engrais organique par
excellence qui remplace le
fumier de ferme. Il convient
à toutes les cultures : Vignes,
aspergières, fraisières, arbres
fruitiers, etc. — Demandez
prix et prospectus à ALFRED
D0NDAINAZ , à CHARRAT. Tél.
62.070.

A VIRE Dlflll
6 lits matelas crin animal,
5 lavabos, tables de nuit,
commodes.

Ecrire sous J. 1-115 M. au
Journal de Montreux.

«fille
de 16 a 17 ans, sérieuse, est
demandée dans un ménage
de campagne. Entrée à con-
venir.

Offres à Madame Louis,
Grand-Yens (Vaud).

CAFE
d'ancienne renommée, sur
bon passage, est à louer
pour le 1er juin, contrée de
Montreux. Pas de reprise.

S'adr. à E. Raccoursier,
gérant, Montreux.

A vendre, à Villa-Sierre,
dans jolie situation

MfllSBH
récemment construite, un
appartement de 4 chambres,
eau, lumière et gaz, avec
jardin potager attenant.

Offres sous P. 1920 S. Pu-
blicitas, Sion.

Personne
certain âge, ayant servi , cher-
che place dans petit ménage
ou cure. Préientions modes-
tes. Adr. offres sous P. 1919
S. Publicitas, Sion.

rai - PUE
Je cherche à reprendre

commerce centre du Valais.
Paiement comptant.

Offres avec prix sous O.M.
27 Poste restante St-Fran-
çois, Lausanne.

Qui serait
vendeur ?
de 10 à 20 ha. de terrain in-
culte, d'un seul tenant, situé
entre Monthey et Bouveret.

Faire offres par écrit avec
conditions et extrait de ca-
dastre sous chiffre P lgî5 S.
Publicitas, Sion.

BUE INTERIM
Le poète [chantant/ «J 'ai
brisé mon luth et mes rê-
ves ailés... » L'homme
prati que (l 'interrompant)
« Eh bien ! répare z- les
avec la Seoootlne qui
colle tout... même le fer.
Le tube Jr. 0.90.

En gros : Seccotine - Retiens
Lausanne

Jaiiitis - Mfldkin
VIGNERONS

employez ('INSECTICIDE

.U FODdTOïeîQDt "
donne entière satisfaction.

Le plus puissant et le moins
cher de tous.
A Schneider, fabricant, Tar-
te gnins s. Rolle.

Lgor esUélic,eU,̂ -̂

^

"̂ g&is Wlotofaucheuse - Franz
lîiiBEte- Pour *°u* 'e* (ourraBe* et terrain*. Moteur
aïP^SïnÈfc robuste , marchant au pétrole Grande
£n^^ m̂mm\\\ \  ̂Mr;rr capacité de coupe , grande facilité de
Pra r̂a! l̂iïO&E?" î̂â v̂ manœuvre, roues motrices à embraya-
\ ĝy ŵfea SraÈife? ^̂ . 8e' karre l'e cou Pc réglable et rcaver-

moteur - Franz fllaSpA
4 roues motrices , 4 roues directrices. V̂Qj ^̂ a|[£v H "fi ĵF
Maxiaî im de traction et manipulation ĤCTW^̂ H?moteur à 4 cy lindres , produit de la * 8̂îfi SMJËr
fabrique camions-automobiles BERNA ^̂ Bi r̂
S. A., Olten. Combinée avec appareils pulvérisateurs, ou comme moto-treoil.

Prospectus et démonstration sans engagement.

MOTRAC , Hotofaucheiises et Tracteurs L Zurich , Badenorstr. 323, T«. 52 .452
Représentant : ALFRED FREI , 4 Rue Blancheur!, Vevey — Telépfceee 61.362

A vendre
pour cause de départ, à Sa-
xon, un terrain de 9000 m.
environ, couvert en partie
par verger et asperges.

Pour visiter, s'adresser à
M. E. BOLLIN, Saxon.

Offres à Case 17916, Bien-
ne 4.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

H HE!
i avenue de la Gare

MARTIGNY

Laine i lois et
ai«s MA

sont échangés contre
Tissus et Laines.

F.Furrer-Reinhard
SÎSSach (Bâle-Camp.)

IH OD.WEg
k Sierre, Café du Pont
îvec 2 étages locatifs , caves ;
possibilité de commerce de
Hn. - Pour renseignements,
l'adresser à Papeterie Ta-
rin, Sierre.

irafoes pour jardiox
tatlc à greffer

Produits pour soigner
les arbres et la vigne
CarboliiÉmn EODtre la
poofritDre da bois
Antï-roaïlïe

Paul Marclay
Iroguerle • MONTHEY

PERSONNEL
iffert et demandé hôtels,
iens., café et famille. A.B.C.
;ion , av. des Bains. Tél. 7.23.

Pépinières
Gaillard Frères - Saxon
Féléphone 62.3o3 — Hors heures de bureau 6x3il
Grand choix en arbres fruitiers hantes e.
basses tiges. Même maison : Graines pot»gères et fourragères 

. Ktf^̂ ?^, JWénagèrcs
IrSSllliÉP  ̂ économes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂yi --';f r̂ soucieuses de la 

con-
-N^̂ ^̂ gBvgCT '̂i?/ ssrvation 

dn 
linge,

JjSpSIft îîïîîlî GRASSE
C!ï^ nrllENIA

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

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

72 % d'huile

„ Le Sablophénix "poudre à nettoyer
Le cirage « PHÉNIX » — L'encaustique « PHÉNIX »
boites 1 kg. — Le détacheur (liquide) « Phénix »

Varices ouvertes
F* " ^>-Y\l DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

JK P * DEMANGEAISONS-CREVASSES-EROP

\ t C ^ W .\s TI0NS DE LA PEA U " BR0L0RES> etc
W. y q  ̂ Vous qui souffrez , faites an dernier essa

C" «L avec 'e merveilleux

m;;;. Baume du Pèlerin
L—¦ ...J Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tettet pharawrie!

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

SEMEN CES
totageres et fourragères contrôlées. — Mélange spécial
omplet pour prairies, marchandise garantie fraîche et
électionnée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Vesce.

Esparcette. Luzerne, etc., etc.

Charles DUC - SION
)enrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10

INSTITUT pour Jeunes Gens
„ Felsenegg ", Zugerberg ̂ m.
Tous les degrés. Cours de langues modernes
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commer-
cial. Baccalauréats. Situation magnifique.

Sports. Demi-heure de Zurich. Prospectas
Juillet-septembre : Cours de vacances




