
la man estai on a Sierre
M J a dans la vie de toui hcwnime ipu-

Mic deux phases bien distinctes : l'inné
est odle des chagrins, des soucis, des
responsabilités, des critiques ; l'autre
est celle des témoignages de réconfort
qui vous permettenit de marcher au
pas de charge, les yeux braqués sur
l'idéal que l'on s'est forgé.

C'est à cela que nous songions en
assistant lundi soir, après une séance
do relevée du Grand Conseil extrême-
ment chargée, à la grandiose manifes-
tation que Sierre «a su réserver à M.
André Germanier, nommé président du
Grand Conseil, à M. Oscar de Chas-
tonay élu conseiller d'Etat et un peu
également, en attendant le grand jour,
â M. Marcel Gard qui a passé de la
seconde à ïa première vice-présidence
du Grand Conseil.

Il j  avait là profusion de drapeaux,
la « Gérondine » , toutes les autorités
locales et dixainales, il y avait là de
îa gaîté, des lumières, des fleurs, les
jolis «costumes de la vallée et, sur le
parcours du cortège, une foule dense
-qui acclamait , tous yeux fixés sur les
premiers magistrats qui défilaient.

Ua grand écrivain, que le travail a
conduit vers la Foi, Paul Bourget, fait
dire à son tribun : « Les pères ont des
enfants qui ressemblent au fond de
leur conscience. »

C'était bien cela à Sierre.
Les ancêtres ont dû tressaillir de

joie et se iever sur le bord de leurs
tombes quand le cortège a longé l'é-
glise paroissiale où ils se trouvent en-
sevelis, et applaudir, eux aussi , leurs
fils et petits-fils.

Sierre s est plaint à juste titre, à tm
moment donné, d'être à l'écart des con-
seils du pays. Il en souffrait, mais sans
abandonner sa mission et sans mécon-
naître «on devoir.

Il en est aujourd'hui «récamipensé.
Jamais peut-être cité et district n'ont

eu, en Valais, le rare privilège de fê-
ter , le même jour, l'élection d'un con-
seiller d'Etat, d'un président et d'un
vice-président du Grand Conseil.

Ce sont, du reste, ces pensées qui
ont guidé tous les orateurs de la ma-
nifestation.

Notre sang a bouillonné, notre coeur
a tressailli quand, relevant la tête, nous
voyions devant nous les cinq conseil-
lers d'Etat élus les 7 et 14 mars ; nou s
saluions, et le peuple avec nous, ce
premier geste d'une collaboration et
d'une collégialité qui s'annoncent sé-
rieuses et brillantes.

«Pas une note discordante à ce sujet.
Au contraire.

Et , au second plan , nous jouissions
ttu bonheur civique de ces milliers de
citoyens dans les yeux desquels bril-
lait une satisfaction sans mélange à
îa pensée qu 'une ère nouvelle était née.

C'est sur la place de l'Hôtel du Châ-
teau-Bellevue que le cortège s'arrête, re-
çu par cet amphitryon accompli qu'est
«M. Haldi qui sait admirablement allier,
en la circonstance, le double devoir de
l'hôtelier et de IThomme politique.

C'est l'heure des grands discours.
On comprendra que nous ne puis-

sions les résumer. Leur vraie riches-
se, ce fut, nous le proclamons, la foi
¦dans îes résultats de la collaboration,
la richesse du verbe, le dévouement
aux oeuvres sociales de progrès.

M. Marcel Gard paria, M. Germanier
parla, M. Carrupt parla et M. Oscar
de CJhastonay parfit.

Nous traversons des, temps troublés
où, trop souvent, les bons tremblent.
Nous avons tous eu Qa conviction après
le discours de M. de Chastonay que
le Conseil d'Etat allait avoir là un de
Ces hommes de gouvernement robuste
qui le fortifierait.

Ecoutez-le :
«« Valaisan, tu «perds le meilleur de «tes,

j ours en luttes stérile*» «tu gaspilles ton
énergie. Donne à la terre oe que tu donnes
aux hommes. La «terre te tendra ses bien-
tfarts, d«a pain et «de la vie.

Valaisan, pour toi comme pour tous les
peuples, Ja paix ne viendra que dans l'or-
tlre «social Sois juste et charitable. Travail-
le, tranquille et calme. Demain, si «tu le
ve«ux, ton sol sera béni.

Le gouvernement est au «service de tous.
Il doit pouvoir s'appuyer sur tous.

13 gouverne «pour tous. «H dont être com-
pris et suivi par «tous.

«LI n 'y a pour lui ni «Raspille, ni Morge,
mi Trient. Il y a un pays valaisan. M y a
un gouvernement valaisan, «le gouvernement
ide «tous les Valaisans. »

Un seul regret , qui s étend également,
d'ailleurs, à M. Anthamatten, c'est que
le Directoire va les perdre. Il n'est pas
toujours facile de remplacer la droitu-
re et la lumière.

Les discours ont continué, dans le
même esprit , au délicieux banquet. C'est
M. «Pitteioud, président du Conseil d'E-
tat, c'est M. Maurice de Torrenté,
membre du Directoire, c'est M. Mauri-
ce Bonvin, président de Sierre, M. Pier-
re de Chastonay, M. Eggs, le président
de Granges, M. Tabin, préfet de Sierre,
discours d'où coulaient à pleins bords
la confiance, l'estime et la générosité
de cœur.

Au fond de la salle, délicieusement
ornée et fleurie, la Société de chant, la
« Ste-Cécile » que dirige avec tant de
talent M. le professeur Rouiller, a jeté
sur les convives la note artistique. C'é-
tait un émerveillement.

Avant de quitter, tard déjà dans la
nuit, des convives ravis de ce qu'ils
ont vu et entendu , nous faisons cette
constatation qui a dû aller au cœur
des Sierrois : tous les districts étaien t
•représentés à la (manifestation .

C'étaient les treize étoiles «autour du
soleil.

Ch. Saint-Maurice.

Que saoons=nous«
sur la tomate ?

Pas plus ta«i que ce soir, j' ai rencontré
imoji ami Jean-Louis qui m'a tenu ce lan-
gage : j 'ai lu ton article sur la pomme «de
(terre et suis fort aise «de connaître l'origi-
ne de notre vulgaire « triEfe ». (Mais que
trouverais-tu à me dire sur la tomate ? Ça
aussi a«p«partient là la famille ides Solanées,
c'est mon «régent qui me l'a «dit à l'école (il
y a un fameux moment de cela !). Je vou-
drais bien voir ce que tu diras !

Jean-Louis est un campagnard, pas un
«t philosophe », un homime qui sait tout , com-
me on dit chez nous. Il a une bonne ins-
truction primaire, lit volontiers des articles
et «revues, «de vulgarisation et même en dis-
cute pairfois avec un brin de «passion. Preu-
ve qu 'il «s'y intéressé ! Et c'est un obser-
vateur. Peu ou prou , les campagnards sont
tous observateurs. Vivant continuellement
au .milieu de la «nature , «d'inr.tinct, ils cher-
chent a connajtre le mystère «des choses,
il?, '{regardent, scrutent, et quand ils ne trou-
vent pas (le mot «de l'énigme, ils «no se font
pas faute de demander à qui de «droit !

•Répondons à «Jean-Louis.
Quand on cherche l'origine de la tomate

(dans le grand «Larousse, on «trouve la phra-
se suivante : « la plante, dont d'origine amé-
ricaine n'est pas douteuse, est devenue
anormale par la culture ». Le botaniste Du-
nal a remariQué «que les finiits énormes que

donne -la tomate cutfttvée sont de résultat
(d'une multiplication des organes ides fleurs.
Avec tout cela, nous ne s«àvoj is pas encore
au juste de quelle partie du Nouveau Con-
tinent est sorti Ile condiment qu'on a affu-
blé «du nom de pomme d'amour. «Disons tout
de suite que l'on est moins sûr encore de
son origine que.de la «pomme de .terre. Amé-
o-ioaine, elle l'est car Je genre auquel elle
appartient, !e <i Lycopersicum » appartient
essentiellement au Nouveau Monde. En Asie
elle- était inconnue, n'avait pas de nom sans-
crit, ni même de nom indien moderne et el-
le n'existait pas anciennement en «Chine, ni
au Japon. L'un des plus anciens «botanistes.
Bauhin, «qui vivait au XViLLme siècle l'ap-
peffie déjà du nom de Tumatle Americano-
rum. Le premier nom qu'on lui «donna en
Europe après son introduction — à une da-
te indéterminée. — est Pomme du Pérou.
«Candolile la croit d'origine péruvienne et
dit qu'elle fut introduite, à la Barbarie por-
tugaise vers 1750. Un grand voyageur, Ale-
xandre de Humboddt, la regarde comme une
ancienne -culture du Mexique. Aucun auteur
in'«aiffinme d'avoir trouvée sauvage dans ce
pays. D'aucuns croient l'avoir trouvée aux
(Galapagos., sous une «forme â petits «fruits.
Dans ce cas, autant dire que l'on n 'est pas
de loin «fixé sur sa véritable paitrie dans
de nouveau continent. «Le vieux botaniste
siennois, Matthiole, qui vivait dans la secon-
de moitié du XVIme siècle, pa«nle d'une
« pomme «dUmour », ou « pomidoro », donc
la tomate, «qu'on commence «à cul t iver depuis
peu, mais, on voit qu 'il ne connaît pas 'la
plante, car il s'abstient de toute descrip-
tion et de tout commentaire.

Jean-Louis ne sera certainement pas trop
satisfait de ce qui précède ! Ce n'est pas
ma faute. En attendant de découvrir ia vé-
«ritable origine de la tomate, «qu 'il se con-
sente «de s'assurer de la provenance des,
meilleures variétés et qu 'il les cultive avec
soin. C'est l'essentig^ «Que son condiment
soitt d'origine «péruvienne ou mexicaine, ce
n'est pas cela qui rendra aes macaronis meil-
leurs. Alpinus.

Ce Saint Siège et
le communisme

Le pape vient de publier une encycli-
que où ffl condamne dane les termes les
plue élevés et tes.(plus «énergiques Oe com-
munisme athée. Dans la crise morale que
subit le monde entier et «qu'aggrave l'en-
treprise de destruction générale menée
par les Soviets, il était naturel et iil était
utile que la plus haute autorité spirituel-
le fît entendre sa voix. L'Encyclique
vient à une (h eure trouble pour éclairer
(les esprits.

Non «que d' opinion du «Saint-Siège fût
douteuse. Elle ,a été exprimée avec force
pa«r le «Saint-Père, et récemment encore
au mois de septembre, lorsque les reli-
gieux d'Espa«gne, (réfugiée en Italie, ont
«été reçue à «Caste 1 «Gandolifo. A cette oc-
casion , Pie XI ne s'était pas contenté de
glorifier les (catholiques espagnole qui
luttaient pour Heur foi . Il avait donné un
avertisseiment solennel aux «catholiques
en dee mettant .en «garde «contre le? offres
de rapprochement et ide collaboration fai-
te.? par ides 'communistes, dont tout le
dessein était de tromper, de désarmer,
de bouleverser iF.Europe.

«Si le Pape revient aujourd'hui encore
sur ce sujet, c'est «que des maux qu'il avait
prévus se eont multipliés, c'est que le
communisme a continué sa propagande
«funeste , e'est que des 'théoriciens du bol-
«chévisime poursuivent leurs (ravages. La
condamnation «que le pape prononce est
totale. Elle va au «fond des choses. Le
communisme est <matérialis«te et athée. Il
a résolu de (lutter non eeulement contre
iles religieux, mais «contre la religion , con-
tre l'idée même de Dieu. Il est iTa.dver-
saiire de tonte «hiérarchie, «de «toute auto-
rité. Il vise à da destruction du mariage
et de ia famille. Il «ruine fla notion de «la
dignité et de la liberté de la personne hu-
maine.

Si des avertissements, venus de si haut,
ont besoin d'être r«épétés, c'est que, dans
l'époque désordonnée où mous sommes, de
communisme cherche à exercer son in-
fluence même dans les groupements so-
ciaux où on rej ette par principe le ma-
térialisme et le terrorisme.

Tant que cet égarement n'est que fan-
taisie pitoyable de dilettantes en quête
d'originaflité , les dégâts sont limités : ces
théoriciens n'engagent qu'eux, et ils n 'ont

L'accident de chemin de 1er dans 1 Eircadine

aucun «droit à pairf.er au nom de «1 Eglise,
qui a seule autorité. «Mais beaucoup plus
grav.es peuvent être les écarts de langa-
ge, «les complaisances ou les incertitudes
qui se produiraient dans de cflergé, à «tous
les degrés de la 'hiérarchie. L'Encyclique
aura pratiquement le grand mérite de
(couper court à toutes tes «tentatives.

L'Eglise n'a attendu ni le marxisme ni
des «théories du vingtième siècle pour s'é-
mouvoir de da misère (humaine. Elle a
pawlaimé, id y a des eiècles, la grande loi
sociale de la charité «fraternelle, et elle a
puissamment contiribué à constituer la
(civilisation, qui est la nôtre. Elle ne s'est
¦jamais lassée de signaler les injustices et
de 'toavailUler à l'adoucissement des souf-
«frances ici-bas. Mais elle ne confond pas
(la doctrine sociale et le socialisme, l'amé-
flioration de Ha condition humaine avec
les systèmes de violence, la lutte des
classes et la négation de la foi.

C'est «l'effet d'un singulier abaissement
des esprits que des complaisances atten-
dries pour les initiatives des théoriciens
ou des gouvernants qui poursuivent en
«réalité le bouleversement de tout ordre
social et moral. La pitié, d'aspiration «à la
justice, de désir de diminuer la misère
aie sont le privilège d'aucun parti . Il était
«réservé à notre époque de voir les cam-
pagnes faites au nom de ces augustes no-
tions en faveur de résolutions qui ne sont
que des messages de raine et de servitu-
de. D.

? * »

Deux Documents qui
se complètent

'L'Emcycdique SUT d Allemagne, venant
a«près «celle eur le communisme athée, a
produit dans tous îles «milieux romains une
impression considérable.

¦Ce document montre «que le Saint-Père
attache la même importance et condam-
ne de la même «façon l'attitude du nazis-
me ia l'égard de d'Eglise et le communis-
me.

Dans les milieux religieux , on «fait re-
marquer que de® deux documente, celui
sur le comimunisme et celui eur l'Allema-
gne, ont, en se complétant, une impor-
tance exceptionnelile. Ils indiquent cHaire-
ment quelle position l'Eglise a entre les
deux tendances politiques qui. à l'heure
aetuefllle, «prétendent se partager le monde.

LES ÉVÉNEMENT S
«+x-*»—

Le débat sur les émeutes
à la Chambre française

C'est cet après-anidi, mardi, que s'est
engagé à da Chambre française de débat
eur des émeutes de iCliohy et sur la grève
générale. On eu tr ouvera un compte^ren-
du en * Dernière Heure ».

Selon toute vraisemblance, M. Léon
Blum s'efforcera de ménager le parti com-
muniste dont ûa responsabilité est pour-
tant évidente.

Les obsèques de dimanche l'ont prouvé
à leur tour.

Par kt multitude immense qui l'a suivie,

par le nombre de drapeaux «rongea, par ta
sens «menaçant dee pancartes «brandis aor
•lee têtes, par la violence des harangue»
prononcées devant ies cercueils —; prin-
cipalement cedle de >M. Maurice Tlhoij&ai —«
la (manifestation a eu un véritable .caca©-
tère révolutionnaire. Elle anéantit les ré-
cents efforts de «H,. Léon BHuim pour n&s-
surer Q' opinion puibOàque française et
'étrangère. Elle met un terme à la « pau-
se ».

«Elle d'épionge brutalement da-France
dane de «climat du mois de juin , dernier,
avec cette aggravation que le sang a cou-
dé, que les premières diéceptions et iea
premières «rancœurs sont venues. L'prdrQ
saisissant dans «lequel s'est déroulé le
«formidable cortège est loin d'être une
indication rassurante. H montre au con-
traire la discipline, la «cohésion, l'organi-
sation de plus en plus forte des .masses
populaires qui acceptent avec une 'passi-
vité toujours accrue d'emprise du parti
communiste.

Le but essentiel de la journée a èfoe,
évidemment, de créer le «courant destiné à
arracher au gouvernement la dissolution
et d«a destruction du Parti Social Fran-
çais.

Si le résultat devait être atteint, (la seu-
le grande force organisée des partis na-
tionaux serait (brisée, afin de «laisser le
champ libre à la révolution.

Parmi des orateurs inscrits il y a lf.
Jacques Doriot, député-maire de Saint-
Denis, ex-tcommuniste, qui a déclaré qu'il
demanderait la constitution immédiate
d'une commission parlementaire d'enquête
(chargée de vérifieT la «provenance de«
fonds de 'caisses de partis.

S appuyant sur les 'témoignages de 150
personnes ayant appartenu ou apparte-
nant au parti communiste, M. «Doriot
prouvera notamment que le parti com-
muniste de France, qui entretient «plu-
sieurs centaines de fonctionnaires pour les
besoins de sa propagande, a reçu des So-
viets depuis 1920 une eamme globale de
SôO millions.

«Quelle sera, là-dessus, l'attitude des ra-
dicaux ? M. Dadadiar, ministre de la dé-
fense nationale, a clairement indiqué dans
un discours prononcé dimanche l'inquiétu-
de et même d'angoisse de ses amie politi-
ques. «Comment ne discerneraient-ils (pas
qu 'avec la mort dee libertés publiques,
l'existence même du parti radical ne tar-
derait pas à être mise en péril ? Mais
jusqu'où peut ailler, désormais, leur indé-
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Ipendanoe et deur audace à -l'égard d'une
politique dans laquelle depuis le premier
(jour, ils eont plutôt prisonniers qu'asso-
ciés ? C'est da seule question qui se po-
se à oe «jour.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a i / i a,  m. 

Les conversations de Prague
MAL Tataresco et Hodza, au cours d un

entretien qui a duré plusieurs heures, ont
abondé toutes les questions politiques et
économiques intéressant la «Roumanie et
la Tchécoslovaquie, ainsi que la Petite
Entente en général.

Ils eont tombée d'accord pour exprimer
fleur ferme •résolution de «rendre la commu-
nauté de la, Petite , Entente plus efficace
dams tous, les domaines et ont relevé des
(faits témoignant de l'activité et de -l'an*
portance de la, Petite .Enten.tei . vv- . .-;.: 'p -,

«Les deux chefs ..de- gouvernement, ont
[procédé,«a . des. échanges,de..vues sut -la
situation politique actuelle dans le bas-
sin danubien et en- .Europe- en générai;-'

"Dès maintenant-; en peut constater l'i-
dentité des points dé 'vue des deux gou-
"çernements sur la situation' dé la Rou-
manie et de la Tchécoslovaquie, sur ©elle
de l'Europe centrale et de l'Europe' en
générall. :', • - ,' .;¦

MM. Tataresco et Hodza ont étudié
(mardi de façon plus détaillée les questions
ayant fait l'objet du dernier entretien.

o——

Neuf millions de Chinois
meurent de faim

•La commission, d'assistance du Honon
a déclaré que 9 millions d'hommes sont
«en «train de.mourir de faim.«dans l'intérieur.
de llàîCShine. Les paysans arrachent tout le
(métal qu'ils trouvent dans leurs faabita-
«tibhs. et «le vendent poux se procurer de
l'argent, ils échangent du métal .contre
des gaUettes de graines de coton ,qui sent
utilisées eu temps ordinaire comme eut
grais^ et 

s'en nourrissent. On n'avait pas
TU parefflle sécheresse depuis 80 ans. Tou-
itee' dee' «provisions sont épuisées ©ides-chu-
tes de pluie précoces seraient, le seul
salut possible. «JJa, «memibre de la -com-
mission a déclaré à United Pt'ess avoir
parcouru 300 dcm. à .travers les régions des
plus éprouvées. La d«ètresse des «paysans
est indescriptible. Les semailles d'hiver
n'ont rien donné -et, les ic-puçhes. pauvres.de
3a'popud«àtiqn soufifrehrd'unë"famine aiguë.

' ' rr;,' r' 'X '". '-—6-— ' '.' .'' ,'
' - ¦""' Un singe géant qui se règâùè '

. . . . . 
 ̂languég ,j

e çiieya!

Un énorme, quadrumane,., dont la tail-
!e est, triple de celle d'un homme, a-été
signalé dans la forêt de «Croyez, «Brésil:

Des mineurs ont rapporté avoir vu de
monstre alors qu'il brisait «comme un fé-
tu, un. arbre pour s'en faire une massue.
Terrifiés, des mineurs ont . «tenté de s'enj

Ifuiir, mais le quadrumane leur a barpê ila
troute puis, après avoir bondi : autour
d'eux avec , un air menaçant, i l -a  sauté
BUT un.( arbre et «a disparu. ,

Des. (bergers affirment également avoir
irencon-taé l'aniimall 'qui, selon eux, se nour-
rirait de piréférence des langues' arrachées
aux chevaux et aux iboeuis, qu'il attaque
à coups de «bâton.

o .
Un train dans les flammes

On mande de Zenitza, en Bosnie, qu'une
énorme superficie de forêts brûle depuis
dimanche matin. . _ .:.

L'incendie, provoqué par l'imprudence
d'un berger, s"étendit rapidement et flOrs-
que les premières équipes de secours ont
pu se mettre à l'œuvre, le . sinistre avait
déjà pris des proportions considérables.

Un train de voyageurs, surpris par l'in-
cendie, a parcouru, dans une ruée infer-
nale, les quelque vingt kilomètres qu 'il
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Ce Gros Cot
— Outre !... tu ne vois donc pas que

c'est lui le rat d'hôtel ?.... Que. tu es sim-
ple, mon pauvre petit ! Il tégorgerait com-
me un poulet si ie n'y mettais bon ordre.
Il t'attendait chez lui , puis, couic ! plus
de Casimir !..

— Tu es complètement détraqué !
* . ¦ 

" ¦ ' 
l 
' ¦

- *" ' - ¦
.
'

— Mais non !... Seudemeent, ces gens-là
sentent tes millions... ils sont, à l'affût.... Tu
ne comprends donc rien de rien ? Qu'as^tu
Hait depuis cinquante ans que tu es au mon-
de ? Tu penses bien que nous n 'irons pas
Idans cet hôtel de malheur ! Comment cet
homme a-t-il-eu l'audace de nous-, réla«hcer!

— Toi... tu as eu l'aplomb de l'insulter
et s'iU te retrouve à la descente du train ,
tu n'eu mèneras pas large...

— Eh ! mon bon... je  descendrai à con-
tre-voie et ie serai à la sortie plus vite
Due lni 1

— Ce serait du joli 1 Contravention avec

avait à franchir pour échapper aux flam-
mes qui le menaçaient de toutes parts.

«On imagine l'émotion des voyageurs
pris dans ce gigantesque brasier et à de-
mi-asphyxies par les tourbillons de fu-
mée, à demi-rôtis «par une chaleur qui ris-
quait de mettre ie feu aux wagons.

«On ne signale pourtant aucune victime
partni, eux, ni parmi le «personnel du
train.

Malheureusement, il était dit que la
population forestière ne s'en tirerait pas
à si, bon compte. On signale notamment
Se cas id'uine famille de paysans surprise
en .jj flèih sommeil par l'incendie et qui a
péri toute entière, brûlée vive, le père, la
mère et leurs trois enfants.

Un propriétaire tire sur deux malfaiteurs
j dont l'un est tué

Lundi matin, à une heure, iM. Oziil, pro-
priétaire d'une villa- située' avenue Mon-
Désir à Anderaos, près Bordeaux, était
éveillé en sursaut par un bruit provenant
de son jardin. Il se leva, s'arma d'un fu-
M et souleva le rideau de sa fenêtre. Il
aperçut une ombre se dissimulant. Il tira
d'abord un coup de fuel en l'air.' A ce
moment une deuxième ombre «faisant mi-
ne de se retourner, iû tira un nouveau
coup de fusil qui, faisant balle, atteignit
le visiteur en pleine «poitrine.

L'homme fut tué sur le coup.
M. Ozil alerta 'immédiatement de voisi-

nage. On accourut.
L'homme, tombé devant le portail, à

(l'intérieur du jardin, fut «reconnu pour
un certain .Emile Levelan, habitant la lo-
calité. Son compagnon qui s'était enfui
au deuxième coup de fusil fut reconnu
pour être un nommé Claudel, dit Ta-
taouine, homme de mauvaise réputation,
plusieurs fois condamné.

• Arrêté dès ce cmatin par la gendarme-
rie, il est gardé à vue en attendant l'ar-
rivée du parquet Les bruits les plus di-
vers circulent quant aux raisons qui ont
poussé les deux visiteurs a s'introduire
dans la villa de M. Oxil. Claudel prétend
que son compagnon et lui se sont trom-
pés de porte ; mais comme la serrure a
été. «brisée, il y a lieu de supposer que
fleur visite avait un autre .but.

——o 

Xa rentrée du J) uce
' «M. Mussolini est arrivé à Rome lundi
soir et e'est immédiatement rendu au pa-
îads de' Venise.

Î̂Les journaux de la capitale italienne
déclarent que dans des milieux de Tripo-
li, on trouve étranges certains oomimen'-
'taires de la presse étrangère sur l'avan-
¦cement d'un jour du retour en Italie de
M. Mussolini. La cause en est exclusive-
ment, disent- les journaux romains, au
vent extrêmement violent qui ces jours
'derniers empêcha le vol prévu dans le
déserti qui devait elore le programme éta-
bli. Le' programme imprimé, du reste,
prévoyait que M. Mussolini pourrai t ren-
trer , aVéc un jour d'avance. Le voyage
du chef du gouvernement italien s'est dé-
roulé d'une manière parfaite et fut une
véritable apothéose, comme peuvent en
témoigner les journalistes étrangers ve-
nus en Tripoiitaine à cette occasion.

o——
Deux jeunes gens périssent carbonisés

dans une maisonnette en bois

/ Dans la soirée de dimanche, vers 21
h. 30, dans un terrain vague de la lé-
gion parisienne, qui ne comporte que des
jardinets et quelques abris, un incendie
e'est déclaré dans une de. ces petites mai-
sonnettes appartenant à «M. Hidalgo, qui
habite lui-même un peu plus loin dans
une autre maisonnette 5, rue Pleyel, avec
sa famille et ses .sept enfants.

Cet incendie a malheureusement fait
deux victimes, M. Emile Hidalgo, âgé de
17 ans, et son demi-ifrère, Jacques Le-
beau, de 'trois ans son cadet

(Cette maisonnette, qui servait plutôt
d'abri , jouxtait un poulailler et M. Hi-

le chemin de fer , contravention avec un hô-
telier ! non... tu me désoles, Olive...

. — Non... j e te garde...
- .. . - v- Tu me gardes ?... est-ce que j'entends
: bien ?

,— Oui... c'est grâce à moi, à mon affec-
tion que tu es encore en vie, sans quoi ,
«mon vieux, on t 'aurait déjà enlevé...
• Gasimir éclata de rire.

— Le beau j ouvenceau qu 'on aurait pris
là !... - ;

— .Ris... ris... pauvre innocent ! et la
rançon qu 'on aurait exigée pour te rendre

'à tes amis, elle t'amuserait aussi ?
¦Ce ; coup droit fit pâlir Casimir et oad-

tmà son rire.
— La rançon ? bredouilla-t-rl.
— Enfin , tu penses à quelque cho^e sou-

pira Olive Castej al.
¦-.:- ..-r* C'est vrai qu'on peut exiger de moi une
î rançon maintenant...

« Polargrm déclara, mécontent :
— Oftve est un visionnaire... il se figure

que tout le monde en veut à ton argent...
on n 'a pas idée d'être aussi imagina't'if.

Après quelques secondes de réflexion, Ca-
simir dit paisiblement :

— Bah ! il n'y a. p *~ tue moi ponr être

dadgo ne pensait pas, hélas ! qu'en «péné-
«trant dans son poulailler M découvrirait
des corps des deux enfants.

Les causes de rincendie ne seront ja-
mais sans doute connues, mais en peut
supposer que les deux jeunes gens qui ai-
maient à se retirer dans ce petit abri, où
«ils pouvaient librement se livrer à la
lecture, ont été surpris.

Peut-être firent-ils choir da lampe qui
les éclairait ? «Peut-être une esearbidle
communiqua-t-elde le feu aux cloisons de
la 'maisonnette ou ont-ils, en fumant, com-
muniqué le feu au dit qu'ils occupaient
quand ils venaient surveiller leur basse-
cour, celle-ci ayant été déjà maintes et
maintes fois pillée par les «maraudeurs ?

Les pompiers de la localité, alertés, ne
purent que noyer les décombres.

(Les coups des deux enfants ont été
«transportés an dépôt mortuaire de Saint-
Denis.

NOUYELLESJUISSES
Jf tXes voies sanglantes

Un voyageur a les jambes sectionnées
par un train

A l'arrivée à Fribourg de l'express ve-
nant de Genève, hier â 19 h. 60, un vo-
yageur, «M. Fernand Eggersehwyler, fer-
mier à Praroman, ouvrit la pprtière du
wagon avant l'arrêt du train et tomba sur
le quai : happé par le' convoi encore en
(mouvement, il eut là jambe gauche écra-
sée et la droite sectionnée à la hauteur
du genou. Le personnel des C F. F." le
(transporta immédiatement dans les lo-
caux de la gare où iin médecin vint lui
donner les premiers soins et le fit condui-
ra à l'Hôpital «cantonal' ;r Qea médecins de
«l'établissement durent procéder à l'am-
putation des deux jambes.

A minuit, l'état du .malheureux était
considéré comme très grave.

Un cycliste tué

Mardi matin, à minuit. 25, un cycliste,
iM. Marins Maillard, chauffeur, âgé de 32
ans, domicilié à Bérnex, montait vers le
Petit-Lancy loraqu'à-une trentaine de mè-
itres au-dessus de la bifurcation de la
rampe de Saint-iGeorges,' alors qu'il rou-
lait à peu près-au aniMeu de la chaussée,
il fut atteint par- une camionnette'qui rou-
lait dans la même direction, conduite par
(M, Friedrich- Aebly, «marchand de vine et
(spiritueux, domiçidiô.à«Eaumorte, commu-
ne de Cartigny..;. .¦. - ; .' • - .«. • •¦ .;. . . .

Selon les constatations qui furent fai-
tes par la suite,., l'aile gauche de d'auto,
qui dépassait à droite3i .beurta de guidon,
faisant perdre l'équilibre ? au cycliste, qui
tomba contre le flanc de d'auto, heurtant
de la tête le signofifl, puis l'angle du pont
de la «camionnette. . . f . , , . .

Sous l'effet du choc, . le cycliste fut
projeté à huit mètres de là et donna de
(la tête contre le .bord du «trottoir, à gau-
che de la chaussée, restant inanimé. Il
avait été tué eur le coup.. .

(La camionnette., elle,, ne s'arrêta que 35
imètres environ après le point de choc.

A l'enquête, on s'aperçut tout d'abord
que, selon tonte vraisemblance, l'automo-
biliste n'était pas de sang-ifroid et qu'avec
ses phares il aurait dû voir de cycliste. Il
se refusa «énergiquement à se prêter à une
prise de sang, préférant être arrêté . s'il
le fallait.

Friedrich Aebly a été. inculpé d'homici-
de involontaire, mis en état d'arrestation
et «conduit à la prison à.4 heures du ma-
tin.

o-—
«Le bien d'autrui...

Un cambriolage audacieux a été com-
mis la nuit dernière dans les écoles pri-
maires du quartier de Bourg, à Fribourg.
au bâtiment du Pensionnat. Le pupitre
d'un maître fut fracturé et une somme

millionnaire... ot si l'on n'était pas plus cal-
me devant sa richesse, la vie ne serait
plus posFj fole...

— Vous avez raison , Monsieur Casimir,
dit Rubis , il ne faut pas penser à des cho-
ses aussi désagréables... ; .

Mme Mamitai ajouta de . sa voix douce :
— Si pour quelque argent, on se croyait

en butte à tous les bandits de la terre , au-
tant vaudrait se séquestrer.» sans j ouir des,
biens terrestres ce qui serait une grande
erreur... Allons, Monsieur Castejal , soyez
vous-même... c'esit-àndire gai-

— Parfait ! appuya Casimir.
— Nous descendrons au Rat Blanc, n 'est-

ce pas !
— Mais où vous voudrez, Mesdames, ré-

pondit Casimir, pris au dépourvu.
— Us von t nous l'empoisonner, nous l'as-

sassiner !... larmoya Olive.
— Ah ! intervint Ursule, si seulement tu

pouvais avoir ta langue muette pendant
un mois !... Nous serions bien tranquilles !

' — Oh ! ces femmes qui parlen t tout le
temps ! s'écria Oiive 

«Benoîte Polargrin dit tout bas à son ma.
ri :

— Ce serait bien ennuyeux qu'il y ait

de 200 francs, provenant de cotisations
de mutualité et d'autres œuvres scolaires,
disparut.

(La police de la sûreté procéda immé-
diatement à des investigations et serait
sur 'la trace des voleurs ; ils s'étaient in-
troduits dans le local en montant eur le
toit d'un hangar «proche du bâtiment et en
fracturant une fenêtre.

m a a
Un vol important a été commis, entre

Zurich et Bâle, dans le -train arrivant à
«22 h. 10 dans cette dernière ville. Une
malle appartenant à des Suisses habitant
(Nice et dans «laqueKle se trouvaient des
bijoux représentant une valeur de 17,000
francs a disparu.

o 
Mort tragique d'un éditeur suisse

Selon les « Basler Nachrichten », M. E.
Keinhardt, libraire-iéditeur à Bâle, est dé-
cédé à la suite d'un occident à Munich
à l'âge de 65 ans.

Les inondations dans le canton
de Fribourg

Les inondations survenues dans le can-
ton de Fribourg ont provoqué, à Ohey-
res, près d'Estavayer, des éboulements
dans des vignes, dont, à un endroit, une
partie fut ravagée. Une véritable avalan-
che de boue mêflée de troncs d'arbres a
dévalé près " de Bonne-Fontaine (Bxoye),
jusque dans un étang situé près de la
(route cantonale Chèvres-Yverdon, écrit
la « Cadette de Lausanne ». A Estavayer,
le lac a inondé une partie des grèves.
Une ferme est complètement entourée
d'eau sur la route d'Estavayer à Frasses.
Dans la «Clâne, les caves du château de
Middes sont inondées.

— Les eaux sont, cependant, en baisse
ce matin dans la région de Sugiez et tout
danger «paraît écarté. Le niveau de la
(Broyé a diminué de cinq centimètres,
mais la plaine de Beldechasse est tou-
jours inondée depuis les bords du lac de
(Morat, jusqu'assez avant dans les terres.
Les vignes sont partout ravinées.

' o 
Une arrestation mouvementée

Le nommé Emile Jorand, 18 ans, qui, à
plusieurs reprises s'était échappé de da
maison pénitentiaire d'Aarbourg, avait
(réussi, il y a quelques jours, à reprendre
la fuite. La police genevoise avisée que
le- fugitif se trouvait chez sa mère au quai
des Borgnes, fit cerner la maison, lundi
après-midi, par une dizaine d'agents. Les
policiers, pénétrant dons d'appartement,
trouvèrent le frère de Jorand, Charles, 15
ans, lui aussi sous mandat d'arrêt pour
vol. Il fut appréhendé tandis qu'Emile
[réussit â se laisser glisser du 8me étage
le long d'un paratonnerre jusqu'au pre-
mier étage, où il brisa la fenêtre d'un ap-
partement, entra dans celui-ci et frappa
da locataire qui voulait lui baTrer le pas-
sage, puis i gagna l'allée où il fut en-
fin arrêté. Le jeune malfaiteur fut con-
duit mardi dans une maison pénitentiaire
de Fribourg.

La séance constitutive du Grand Conseil
vaudois

Le Grand Conseil vaudois, issu des
élections des 6 et 7 mars derniers, s'est
réuni lundi en séance constitutive sous la
présidence de son doyen d'âge M. Adol;
phe Gavillet, député socialiste-national de
Lausanne.

Par 184 voix sur 209 votants, M. Fran-
cis Gamboni, député de Lausanne, a été
désigné comme président provisoire. Deux
recours sont parvenus des cercles de Oop-
pet et de Belmont, près d'Yverdon. Ils
seront examinés par la commission et ré-
solue par le Grand Conseil.

M. Pierre Rochat, député radical «de Lau-
sanne, a invité le «Conseil d'Etat à sou-
mlettre au Grand Conseil un projet de loi
modifiant da loi du 19 novembre 1924 sur
l'exercice «des droits politiques pour em-
pêcher à l'occasion d'élections cantonales

des scènes de ménage pendant ce voyage !
— Ah ! la vie en commun, soupira Potar-

grin... je me doutais que cette croisière ne
serait pas aussi amusante qu 'on pouvait l'es-
pérer... Olive manque de discrétion. Il était
entendu que cette, lettre anonyme serait dis-
simulée autant que possible et Castejal brû-
le d'envie de la réciter à tout instant...

La voix de Casimir demanda :
— Pourquoi n'as^tu pas exigé que la po-

lice nous accompagnât, dis , Olive ?
— Outre ! cela n^aurait pas été si sot.-

mais s'il s'était glissé un faux policier dan-s
de nombre, allors...

'Des éclats de rire l'empêchèrent de ter-
miner sa phrase.

JV
L'arrivée à Boulogne n 'eut pas lieu dans

la joie. Avant de descendre du wagon, Oli-
ve supplia encore Casimir de ne pas séjour-
ner à l'hôteî du Rat Bianc, mais son ami
ne tint aucun compte de cette prière.

— U faut réparer ta maladresse, mon
vieux... Tu as blessé cet homme. U te ren-
contrera tout à l'heure , et tu peux avoir
une vilain e affaire sur des bras... un . duel
ou une plainte en diffamation...

— Tu crois. ?

et communales que le nom d'an cîtoye»
puisse figurer sans son autorisation sur
une liste imprimée on reproduite par tôt
moyen mécanique servant aux billet!»
de vote.

Le bureau définitif sera fonmé ie lOL
Gamboni, président, Benjamin Uean, 1er
vice-président et Marina Meyian, Bme vf-
ce-iprésident

NOUVELLES LOCALES
-i =»¦¦ :-

6RAND CONSEIL
Séance de relovée da 22 mars

Une thèse qui fera jurisprudence
H y avait, en somme, un seul recours of-

liiciel et «régulier contre les éjections légis-
latives, c'est celui de M. Salzgeber, RarO-
gue Occidental, dont la liste n'est pas ar-
rivée au quotient éiectoral et qui estime
être élu à la place de M. ProvidolL

La Commission joint le cas de 'II' Fui.
ancien député libéral de Viège, dont, éga-
lement, la liste n 'est pas arrivée au Quo-
tient.

Le Grand Confier! valide donc 117 dépu-
tés réservant seulement «l'élection dé MM.
Providoh et Rovkva.

«Un long débat de principe s'engage . soc
Cette thèse : oui ou non, une liste qui n'a
pas atteint le quotient à la première répar-
tition, peut-elle entrer en ligne de compte
pour la seconde répartition ?

La question n 'a encore jamais été tran-
chée au point , de vue jurisprudence depuis
l'Introduction de la ,Représlentation Propor-
tionnelle pour les élections au Grand Con-
seil.

Le Rapport de majorité de la Commis-
sion — nous l'avons dit ce matin — a
été fait brillamment par MM. Edmond Gi-
roud et Adolphe Perrig auxquels tes -ora-
teurs rendront hommage. . ,

Il y eut un rapport de Minorité, de MM.
René Spahr et Ch. Dellberg. > . :

La majorité de la Commission conclut en
faveur de la thèse du Conseil d'Etat que
seules, (les listes atteignant le quotient élec-
toral du premier tour peuvent particifter à.
la répartition des restes. -

La Minorité soutient le point de vue con-
traire, à savoir que toutes les listes en-
trent en ligne de compte pour la seconde
répartition. o. ' i

M. Maurice de Torrenté défend avec
beaucoup de brio et «d'arguments persua-
sifs, la thèse du Conseil d'Etat et de M >
maijotrité de la Commission, tandis que MM.
Maurice Dedaoostie, Grittin et Marc Morand
sont favorables à la thèse d-e la minorité à
de la Commission qui a été la seule- appii-:.t
iquée jusqu'ici. .
Au vote la thèse du Conseil d'Etat et. de te ,«!

maj orité de la Carrrmij ,sion est adoptée par
67 voix oorrtre 31 et les élections de IL
«Proyidoli dans le district de Rarogne «t
de M. Rovina dans le district de Viège sont ..
«ratifiées par un nombre égal de voix.

E est donné lecture d'une interpdbtitkm .
de M. le Dr Bbener sur les dégâts causés
par l'avalanche du Loetadhenthal et . du dé-
pôt de sept motions de toute nature ,de ta
dépuration socialiste.

M. le président André Germanier déclare
close la session constitutive et ne manque
pas de souligner l'excellent esprit qui l'as
anim'é-e.

Avec bruit, M. DeMberg annonce un re-
cours de droit public au Tribunal fédérât
contre l'élection de M. Providoh et la tbèse
du Conseil d'Etat.

Voyons venir...
o——

La minute de silence du Vendredi-Saint
à 15 heures

«B y aura dans tout le Valais, à cette-
heure précise, une minute de silence pra-
tiquée par des j eunes catholiquee.

Qui que vous soyez, jeune homme ou
jeune file , scout, jociste ou jociste, Joef.
«ou autre, vous [respecterez cette minute
pendant laquelle Notre (Chef, Jésus-Christ
agonisait sur un gibet. En esprit voua
vous transporterez eur de «Golg-otha où B
a souffert et où B est mort. Sachons tirer
de cette passion et de cette mort la leçon
qu'éliles doivent nous donner : Leçon ré-
pétée sans interruption depuis 19 eiècles
au monde entier ; à ce monde qui ee dé-
tourne de da «croix parce qu'elle lui re-
«proche trop de péchés et de faiblesses ;
(sachons, jeunes «gens «et jeunes files, noue
rassembler tous au pied de la Croix ven-

J'en suis sûr
Il oserait ?
Certainement... je pense effacer sa

mauvaise impression en nous installant cher
lui... Si nous y manquions, il chercherait
à tê rattraper... Tu vois dans queMo dépen-
dance tu nous places-

Olive Casjetal était confondu. En voulant
préserver son vieux, camarad e, .  H se per-
dait, lui... Ah ! mais, il ne voulait pas de
cela ! Il était père de famille et 11 était
utile à ses filles.

S«a nature, quelque peu du genre lapin,
flaire le danger. Le mot de duel prononcé
par Casimir évoque instantanément devant
hil, un .spectacle horrifiant : un pauvre Oli-
ve offert au canon d'un revolver ou à la
pointe d'une épée.

Bien que ses convictions reBigieuses ¦ toi
défendissent d'en arriver ù une semblable
extrémité, son imagination rapide ne pou-
vait empêcher le déroulement de tableaux
d'épouvante.

li se sentait déjà s'écrouler ainsi Qu'us
plat de gélatine, et ce fut tout pâte qu'ifc.
bégaya :

tA, snim.)



Le gros procès de presse de Neuchâtel

dsedï et œone y voir tout ce qu'elle noue
donne d'impérieux enseignement. .Com-
(prenone oe que veut dire pour noue la
(plainte du «Crucifié : « J'ai soif » et ren-
done-Lui, de fils «à Père un peu de l'a-
«mour qu'! a pour nous, et qu'il (répand
à profusion sur ceux qui l'acceptent.

r. e,
, Z '  . -—z-°—-

te rendement des Postes en 1936
L'escédent d'exploitation de l'adminis-

tration des poètes en 1936 s'est élevé à
80,04 mêlions de francs, contre 18,92 'mil-
lions de francs l'an précédent. Lee intérêts
de la dette et les amortissemente, a'éle-
vant à 5,6 millions de francs, devront être
«oonrerte par cet excédent, de sorte que le
(bénéfice net à verser à la caisse de. la
•Condôdération atteindra 15 millions de
(fraocB en chiffre rond. En 1935, la som-
me versée à la caisse de la Confédération
¦s'est élevée à 10 millions de francs.

o 
Cérémonies de la Semaine Sainte

et de Pâques
à régli&e abbatiale de St-Maurice

Mercredi-Saint :
39 b. 45 Office des Ténèbres.

Jeudi-Saint :
9 fe. Messe pontiificade. — Communion.

• «Procession au Reposoir. — Vê-
pres. — Dépouillement des ' autels.

17 h. 50 Compiles.
18 h. 10 Procession des fidèles.
W h , * Office des Ténèbres.

VendrediTSaktt :
9 b. Messe des présanotiflés. — Chant

de Ja Fasision. — Adoration de la
Croix. — Vêpres.

'M h. Chemin de la Croix
16 h. 10 Compiles.
S9 h. 4B Office des Ténèbres

, Samedi-Saint :
6 h. Bénédiction du Feu nouveau et du

Cierge pascal.
6 fc. 45 env. Chant des Prophéties.
ï h. 45 Bénédiction des Fonts baptismaux.
8 n. 30 env. Messe Pontificale. — Commu-

nion. — Vêpres.
ta 14. iW Cirant des Compiles.
W b. 4P Office de ta Résurrection. .

Jour de Pâques :
9 b. 40 Entrée solennelde. — Chant de No-

. ne.
iii b. Messe pontificale. — Sermon

Après le dernier Evangile : Béné-
diction papale, A laïquelle est atta-
chée une indulgence pflénière aux
conditions ordinaires.

15 fa. Vêpres pontificales.
Bénédiction du T. S. Sacrement.

20 fc. 16 Chant' des Compliés.

.. Accident mortel
On - occident mortel est arrivé hier à

Crampe!. Deux hommes s'étaient juchés
«sur le marchepied d'une auto pour aller
dhin oaifé à un autre. Lorsque le conduc-
teur stoppa, l'un d'eux, M. Oscar Furrer,
resUmrateur à Unterbach, perdit l'équi-
Kbre, tomba en arrière et se brisa le crâ-
ne. B est mort peu après à l'hôpital de
Vîèg*.

o 
ARDON. — Le Concert de la « Cécilia ».

— Ce fut un beau succès que le concert
donné vendredi soir, «fête de St-Joseph ; une
foule compacte emplissait la grande salle
du « HaH Populaire », foule qui ne cacha
pas sa satisfaction ù l'ouïe des produc-
tions.

Les œuvres de - haute tenue musicale et
toutes exécutées avec goût et sûreté, telles
«lue < Suite marocaine » de Détonas et « Scè-
nes pittoresques » de J. Massenet, témoi-
gi*e*rt de la valeur musicale supérieure de
Ha CécJba.

Nous nous en voud rions, de ne pas men-
tk>nne«r le nom de son méritant et talentueux
idrreoteur M. J. Novi, professeur au Conser-
vatoire de Lausann e et directeur de la « Ly-
re » de Vevey, Qui a su conduire la CécJia
d'Ardon à un très haut degré de l'art musi-
cal.

L'on doit également rendre hommage aux
eiforts et à la discipline auxquels lej . musi-
ciens ont dû s'astreindre pour arriver à un
résultat qui ir ise la perfection.

Co»rage et persévérance à nos coura
geux Céciliens. • Un auditeur.o 

«AHTIGNY. — La Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, à (Martigny, avise son
toBorahle clientèle que l'émission de ses ti-
tres, annoncée pour le mois de mars, ne
ponrra pas avoir lieu avant le courant du
mois -de mai. o 

ST-MAURICE. — Noue apprenons la
nort à l'âge de 72 ans de Mlle Louise
ie Bons, filUe de l'ancien préfet et dépu-
té de St-iMaurice, Charles de Bons, peti-
te-file du conseiller d'Etat et écrivain
Gh.-Ls de Bons. La pieuse défunte, qui
virait retirée à l'Oeuvre St-Augustin dV
puis «pielquee années, avait subi il y a
quelques jours une opération chirurgica-
le dont e&e paraissait se relever. Une
embolie vient de ia .frapper à la Clinique
St-Amé où ellle était eoignée.

IfBe Louise de Bons vivait d'une vie
pataiMtf et religieuse exerçant la charité
flan» la mesure de ses moyens. Elle lais-
* m* *o?ur, mariée à «M. le Dr Dufour,

LE PACTE A
ù. Evian-'les-Bains, et une nièce et un ne-
veu qui est entré dans tte clergé du dio-
cèse dé Paris. Nos condoléances à la fa-
mille.

ST-MAURICE. '— Bibliothèque Populaire,
— Nous recommandons instamment de faire
parvenir tous les ' livres, pour le 1er avril à
cause de l'inventaire annuel. Font excep-
tion : les livres envoyés par la poste dans
le courant de mars.

Le prêt des volumes sera interrompu jus-
qu 'au 15 avril. Nous insistons, pour qu 'on
veuille bien s'empresser de rendre tous les
volumes, afin qu 'il n'y ait pas lieu d'aj our-
ner cette date. Qu'on veuille bien aussi pa-
tienter durant ces quelques j ours, d'interrup-
tion. Le grand mouvement de la bibliothè-
que nous oblige à faire cette revision régu-
lièrement.

Considérez que près de 1000 volumes, sont
prêtés chaque mois. L'année 1936 a été
marquée par un nouveau succès : plus de
2000 livres ont été envoyés, par la poste. La
bibliothèque populaire prête aussi différen-
tes Revues au No, au fur et à mesure de
leur parution, telles que les « Veillées », qui
sont touj ours très appréciées. Elle distri-
bue plus, de 2000 journaux. Elle traite à des
conditions très avantageuses les abonne-
ments d'une revue hebdomadaire pour ou-
vrages de dames : le Supplément aux Veil-
lée». Tous ces livres et j ournaux sont prê-
tés et donnés, sans engagement d'aucune fi-
nance.

La Bibliothèque populaire ma de ressour-
ces que celles des bienfaiteurs qui s'inté-
ressent, à l'urgente et évidente nécessité de
Sa Bonne Presse. Qu'ils, soient vivement re-
merciés pour leurs dons, leur obole, leurs
envois de journaux , de livres, même défraî-
chis.

L'abonnement des revues, les réparations
des livres, l'entretien des locaux entraînent
des dépenses assez lourdes en raison des
cireomistamces actuelles. Sous peu une nou-
velle édition du catalogue augmentée et
améliorée s'imposera. De grandes répara-
tions, ou le transfert des locaux seront aus-
si à effectuer à breif délai.

Pour continuer à ces conditions j usqu'à
auj ourd'hui exceptionnellement 'favorables,
la Bibliothèque se «recommande à ceux qui
ont compris le grand appel, les exhortations
d'étminente?, dignités en faveur des lectures
saines et moralisatrices. Que tous ceux qui
ont contribué à l'entretien de cette oeuvre
considèrent comme leur étant adressés, à
eux-mêmes les remerciements et les enbou-
iragements qui ne cessent de nous parve-
nir. ' - ¦ - • »¦:¦¦ «••¦ - "¦> -

Que ces sentiments de gratitude soient
les arrhes de la récompense éternelle et
Certaine de Celui en qui nous avons placé
notre confiance. Frère Luc.

Fiez-vous à votre palais
il vous dit :
„Hag est le meilleur
des caf és décaf éinés !"

Le quotient électoral et les répartitions en Valais

Hotre Service îÊïègra?înj^M:; 
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'Drt.r 'o* tlo nrm*<o | tanée au parti eocialiste et au Front anti- i \ ' Cma* SmamamaJif lm.*"procès oe presse f .  ̂

, , - cLes tncenates •
NEUCHATEL, 23 mars'. (Ag.) — Le

«tribunal de police de Neuchâtel, présidé
par le juge Leuba, a jugé mardi un pro-
icèe en diffamation par la voie de la pres-
se intenté, an rédacteur .responsable de la
« Suisse . libérale », M. G. Neuhans, par
M. A. de Corswant,. (professeur au gym-
nase de La Chaux-de-iFonds.

L'organe neuchâtelois a publié sous la
signature « Le Crayon Vert » soit à la fin
de l'année dernière sait au début de cet-
te année plusieurs articles accusant A.
de Corswant d'être communiste et d'exer-
cer une activité dangereuse, ce que le
plaignant conteste,. Il "s'élève en particu-
lier contre le qualificatif de menteur dont
la « Suisse libérale» s'est servie à son
égard! .' ¦ \

Au cours de l'audience le plaignant et
son avocat ee sont efforcés d'établir l'ina-
nité des accusations portées par la <£ Suis-
se libérale ». M. de Corswant affirme que
c'est vrai qu'il était chef du Front anti-
faciste de 'La Ohaux-dejFonds, dissout de-
puis un mois après la décision du con-
grès du parti neuchâtelois évangélique.

¦Il déclare qu il y a incompatibilité en-
tre la qualité de membre' du parti socia-
liste et celle de membre du Front anti-
fasciste. Ce dernier groupement comprend
non seulement des socialistes et des com-
munistes mais aussi des' personnes n'ap-
partenant à aucun parti. Son but essen-
tiel, aux termes de ses. statuts, est la dé-
fense des libertés démocratiques. Ce n'est
donc pas un groupement-communiste com-
me on l'a prétendu. M. de Corswant est
eorti du Front antifasciste au lendemain
de la décision prise pat le Congrès so-
cialiste neuchâtelois afin de rester mem-
bre du parti socialiste neuchâtelois. • A' la
requête du -Conseil. d'Etat neuchâtel ois, il
a écrit à ce dernier qu'il confirmait qu'il
n'était pas et n'avait jamaie été membre
du parti communiste. .Ses "méthodes ont
été critiquées. Le «plaignant présente en-
fin un rapport du président de la com-
«mission scolaire de La Chaux-de-Fonds,
)M. le conseiller national P. Graber, éta-
blissant, après enquête, que l'enseigne-
.ment de M. de Corswant a été dépour-
vu de toute tendance politique. Le plai-
gnant admet cependant sa eympathie
pour les idées communistes.

Le plaignant admet cependant sa sym-
pathie pour les idées communistes et, eh
particulier pour les questions de travail
des Soviets. En conclusion, M. de Cors-
want dit qu'il sympathise avec les idées
communistes, maie qu'il est eocialiste et
que ses idées sont sincères. Il conteste
avoir prêché le recours à là violence con-
tre l'établissement 'légal. M. Neuhaue et
son défenseur sont entendus. Ils font res-
sortir qu'aussi bien dans ses discours, ses
écrits que dane sa vie en général, le plai-
gnant s'est toujours conduit en véritable
communiste au sens que l'on donne chez
mous à ce mot. Ils ajoutent qu'il porte
•une part de la responsabilité des divers
incidents qui ee sont produits depuis l'an
dernier dans le canton de Neuchâtel, no-
tamment le 1er août;- à Neuchâtel, au
mois de septembre, à La Chaux-de-Fonds
et enfin lors des incidents de janvier der-
nier. Si la « Suisse libérale » s'en est prise
à M. de Corewant, ce n'est pas pour l'at-
taquer personnellement dans son hon-
neur privé mais pour dénoncer une acti^
vite politique jugée inadmissible par le
journal neuchâtelois. Ces accusations ne
dépassent pae les limites autorisées dans
.les polémiques politiques.'

iM. Paul Graber cité comme témoin ne
s'est pas présenté personnellement, mais
a écrit une lettre confirmant que le plai-
gnant n'est pae communiste mais socia-
liste. Après réplique et duplique la séan-
ce est levée.

Le jugement
«M. Gustave Neuhaus est 'libéré du fait

de la plainte dirigée contre lui et les frais
de la procédure eont mis à la charge du
plaignant.

Dans les considérants du jugement, il
est dit en substance que le plaignant a
plaidé la raison des Soviets dans notre
pays. Ce faisan t, il a fai t œuvre de com-
muniete et doit être considéré comme tel.

Jusqu'au moie de février 1937, il a été
membre du Front antifasciste. Or il est
notoire que les groupements antifascistes
sont essentiellement communietee. Preuve
en est d ameurs la décision prise par le
congrès du soci.iliwne neuchâtelois de dé-
clarer incompatible l'appartenance simul-

l{adio-Programme$
«Mercredi 24 mars. — 12 h. 30 Informa

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Concert varié.
13 h. 30 Quelques disques. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la j eu-
nesse. 18 h. 45 Le quart d'heure de la j eune
Me. 19 h. L'art en Suisse. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Infotnmartions de l'A. T.
S. 20 h. Sérénade pour violon, alto et flûte.
20 h. 30 « Vue sur la Mer ». 21 h. Le quart
d'heure de l'optimiste. 21 h. 15 Soirée gaie
avec l'Orchestre Bob Engel.

Mad ame et Monsieur Joseph COPPEX-
RABOU'D et leur fille , à Sf-iMaurice ;

(Madame et Monsieur Emile BOISSARD-
RABOUD et leur s enfants , à Monthey ;

Monsieu r Jean-Pierre RABOUD, à Mon-
they ;

(Monsieur et Madame Edmond RABOUD, à
La Chaux-de-Fond s ;

Monsieur et Madame Lucien RABOUD et
Heur fille, à «Ohœx ;

Monsieur et Madame Théophile RABOUD
et leur fils, à Vouvry ;

Monsieur Camille Devanthey-Raboud et
son fil s, à Monthey.

les parents et alliés, BERRA, RABOUD.
ont le grand chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame ADELINE RABOUD
née BERRA

Heur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente, décédée dans sa
66me année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisisemeint aura lieu ù Monthey ,
mercredi le 24 mars à 10 h. 30.

Priez pour elle •
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles ALLEGROZ, à Grône, ainsi
«que celles parentes et alitées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de .sympathie dam s le
grand deuil qui vient de les frapper.

QUATRE

man
tanee au parti eocialiste et au Front anti-
fasciste. Il est donc acquie que le plai-
gnant a appartenu à un groupement es-
sentiellement communiste.

(M. Gustave Neuhaus, dans ses articles,
o. eu pour but de renseigner l'opinion pu-
blique et fournir la preuve que M. A. de
(Corewant est communiste dans ses actes
et dans see idées en ,a«flfinmant que s'il
n'est pas communiste il nie ses paroles,
ses actes et son idéal.

Le plaignant a trois jour s pour recou-
rir contre ce jugement.

—-o 
Xe 18me anniversaire
des Xigues fascistes

«ROME, 23 mars. (Ag.) — A l'occasion
du 18me anniversaire de la fondation des
ligues de combat fascistes, M. Mussoli-
ni a prononcé un discours du balcon du
palais de Venise. L'anniversaire de la
fondation des faisceaux de combat, a dit
le Duce, est célébré' pour la première
fois cette année par l'empire. L'armiveT-
saire coïncide avec la fin de mon voyar
ge en Afrique, voyage qui, jonr pour jour ,
e'est poursuivi selon l'itinéraire .prévu
d'avance jusque dans ses moindres dé-
tails. Il eût été possible, même aux ilîe-
trés de certains journaux étrangers de ee
convaincre que le voyage n'a été ni
avancé ni retardé. Le voyage a permis,
de constater combien les travaux entren
pris par les Italiens dans le désert com-:
fmencent à «créer un pays fertile et que
la nouvelle route du littoral est compa-
rable aux anciennes routes romaines.

Une campagne de presse est lancée en
ce moment contre l'Italie. La màuvaiee
foi montrée par certains sera mise à jour,
par notre incontestable sincérité. Le siè-
ge économique qui, après neuf mois s'est
terminé par l'abandon du. projet des as-
siégeants, est une .épreuve que, le peuple
atalien a supportée. Cependant, «il faut
dire que cette campagne organisée par
les pacifistes professionnels a préparé les
troubles et les conflits actuelle. On dit que
le peuple italien oublie facilement. C'est
une erreur. Le peuple italien a attendu
pendant quarante ans de prendre sa rer
«vanche pour Adona. Chemises noires, le
mot d'ordre est : Ne pas oublier, se pré-,
parer. . . . -.- ..

inondations, tempêtes,
tremblement de terre

LONDRES, 23 mars. — Une légère mo-
dification e'est produite depuis lundi dans
les régions inondées du district de Fen.
Le danger immédiat qui paraissait écar-
té il y a quelques jours est devenu plus
menaçant à la suite des pluies de ces deux
dernière jours. Lundi il a «de nouveau nei-
gé abondamment. Les rivières sont de
nouveau en crue.

VENISE, 23 mars. — Venise a été
inondée par deux fois en l'espace de quel-
ques semaines. La place Saint-Marc est
à nouveau entièrement eous l'eau. La
tempête qui a sévi a provoqué de fortee
vagues dans la lagune et de nombreux
bateaux moteurs et barques ont coulé. .

RQMiE, 23 mars. — Au cours d'une
violente tempête une barque de pêcheurs
a chaviré lundi à la hauteur de Trapani,
en Sicile. Les cinq occupants du bateau
ont été noyés.

CALCUTTA, 23 mars. (D. N. B.) — On
annonce de Calcutta qu'une grande par-
tie des provinces d'Aeeam et de Bengale
a été dévastée la nuit dernière par un
tremblement de terre. Des dégâts consi-
dérables ont été causés à maints édifices
dans les villes de Dhubri et de Sibeagar.
On ne signale aucune perte de vie humai-
ne jusqu 'ici

o 

Les interpellations
à la Chambre française

PARIS, 23 mars. (Havas.) — Les tri-
bunes sont combles lorsque le président
•Herriot ouvre la séance. Il s'agit des în:
terpellations sur le» bagarres de Clkhy et
tLa grève générale. Quatre nouvelles inter-
pellations sont encore annoncées.

M. Tixier-Vignancourt développe eon
interpellation sur les mesures que le gou-
vernement compte prendre contre le re-
tour d'une grève générale comme celle
du 18 mars. La séance continue au milieu i , .
d'une grande agitation. T Imprimerie Rhodanique : - : St-Maaric*

Xes incendies
'BUENOS-AYRES, 23 mars. (D. N. B.)

—r Le« feti a éclaté dans un dépôt de boi»
à Buenavieta, province de Cordoba. L'inr
cendie s'est également communiqué à on
grand réservoir > dé -benzinej qui a expie*
se. Quinze- personnes ont été grièvement
Messées.1 L'une d'entre eUès est ¦ décédée.
¦ LONDRES,"33, mars.' {.Havas.) -r- Troi»
personnes ont trouvé «la mort dans nn
incendie qui e'est déclaré, cette nuit danB
une maison de, WednesfieOd près de, Wol-
«verhaiinptpn. Quatre au très , personnes de
«la même famillle ont été ..sauvées par les
pompiers.

Aurons-nous le Pacte à quatre ?
LONDRES, 23 mars. (Havas.) — Tan-

dis que la majorité de la presse ee bor-
ne: simplement à enregistrer l'arrivée du
roi, Léopold à Londres et à signaler l'en-
tretien secret du roi avec M. Eden, les
principaux organes conservateure m tt-
yrênt à des commentaires favorables sur
la mission Officieuse du roi, quoiqu'ils ne
croient pas à" là eonclueion d'un pacte i
quatre à brève échéance. ' r//

« ,Le « -Morning PoSt» écrit : Son but est
d'exipûeéT- la nouvelle "orientation de la
politique étrangère dé San paye et d'o«-
vnr la voie- à; un accàrd éventuel.

«Et le journal ne voit «pas pourquoi
«ï'Àingleterre pourrait ; 's'opposer aux dé-
mandes "belges. Les déclarations de 1»
Belgique ont causé une assez mauvaise
impression en France au début, mais le
journal ne doute pas que le peuple fran-
çais n'accepte la nouvelle situation dont
les inconvénients et les dangers sont cer-
tainement «plus réels.

«iNoue ne croyone pas, d'ailleurs .que
la Belgique fera confiance aux promes-
ses de l'Allemagne ; trop de traités ont
été déchirés, trop d'engagements ont été
reniés. Quelle confiance peut-on avoir en
une , garantie de neutralité qui pourrait,
après tout n'être -r- et pour la deuxième
fois — qu'un chiffon de papier ? >

• .La « Deutsche Allgemeine Zeitung»,
die,- déclare : Le: roi.Léopold ne veut {MB
que , la. Belgique eoit garantie par une
puissance . quelconque et sujette ainsi à
des complications militaires. H ne veut
pas non plus que ia situation provisoire
établie par Locarno se mue en un état
définitif et qu'ainsi les conversations
d'étât-imajoT deviennent des alliances nri-
litaires.. Cependant, par le détour de l'ar-
ticle 16, on tente à Londres, d'engager
la Belgique dans le système des conver-
sations d'état-major de la France et de
'la Grande-Bretagne. .

"O—T— - ¦

Une base aârieiie sur la glace
LONDRES, 23 mars. (Havas.) — Une

dépêche du. correspondant de Moscou au
« News Ohroniele » annonce que cinq
avions soviétiques se sont envolés de
Moscou dans le courant de la journée de
«lundi pour effectuer un vol jusqu'au Pft-
le Nord. Un groupe de dix savants des-
cendront probablement en parachute sur
'la glace, et y établiront leur quartier gé-
néral pour un séjour d'un an en vue d'ob-
tenir toutes les données scientifiques per-
mettant rétaiblieeement d'une base aérien-
ne dans cette région. Si l'expédition ren-
contre le succès que le gouvernement de
Moscou espère, une route aérienne Moa-
(COUnSon Francisco sera créée dans quel-
ques années.
.. :¦ • * ' ".-- 'r ¦¦: ¦'. 
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Les provocations communistes
«PARIS, 23 mars. — La police a perqui-

sitionné mardi matin au eiège du journal
« La lutte ouvrière ». Elle a eaisi une
édition spéciale de ce journal qui va fai-
re l'objet de poursuite pour provocation
de militaires a la désobéissance.

Gracié
BtERLIN, 23 mars. (D. N. B.) — Le

¦chancelier a accordé la grâce à Adolphe
Scb&ffel, condamné par le tribunal spé-
cial à la peine de mort.

La peine a été commuée en 15 années
de travaux forcés. Scheffel, ouvrier de
port, n'avait auparavant encore subi au-
cune condamnation." " "
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La lit» Sue f[|w
et le [fit
Martigny

avise son honorable clientèle que
l'émission de ses titres, annoncée
pour le mois de mars, ne pourra
pas avoir lieu avant le courant du
mois de mal.

Grandes occasions d'autos
Renault Vivastella , décapotable , grand luxe en
parf- it état de marche, entier, revisée, n'ayant
roulé que 40.000 km. seulement. Pneus neufs,
à céder, cau.se double emploi , fr. 1500.--Panhard-Levassor 16 CV. torpédo de luxe,
pouvant se fermer hermétiquement avec pan-
neaux „Piker", machine en très bon état de
marche, à céder pour le prix dérisoire de
fr. 600.—. On échangerait éventuellement con-
tre marchandises après entente. S'adresser à la
Distille' ie Morand , Martigny.

A bonnes-vous au .NÔuvELLiSTS

Je serais amateur d'une
grande quantité de

UN CONTRAT

PROTÂRCO
apporte aux COMMERÇANTS et AR TISANS

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

Agence générale pr le Valais : Charles Aymon
Sion
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V 107—099 SF Savonnerie Sunlight Ollon-Fondée en 1898

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Let consultations gratuites à l'Hôpital
n'auront pas lieu les Jeudis 18
et 25 mars 1937. 
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!• En lui procurant de nouveaux abonnés

Vous désirez que le

lOAUVe^llicfe' 
3. En confiant à son imprimerie tous vos

tt *  ̂w** ? ^••A«KaJ*^* *ç  ̂ travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de &$ carte de visite jusqu'à la brochure et
ses pages ? Alors, aidez-le Œ le registre.

2* En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

A vendre >

beau domaine
en vignes américaines, plein
rapport, avec maison attenan-
te, situé à Martigny. S'adr. |
an Nouvelliste sous P. 1224. j«ni
MfiKTHFV JEAN MARCLAY
fflUUluII chimiste Tél. 62.73

Le cadeau qui fait
toujours plaisir :

Un parfum
de marque !

La Coopérative des Che-
minots offre à louer a Lavey-
Village une

villa familiale
de 5 pièces. Bains. Jardin.
Chauffage central. Pr visiter
ou traiter, s'adr. à Thaulaz
Jules, ch. de train, l'Arzillier.

fromage
du Valais

pour raclette. Adresser offres
avec prix à M. Déage-Ser-
mier, Café du Bourg, Lau
saune.

Grande occasion

SÈileli
à fr. 3.80 le kg

expédie :

Mornico, Bellinzone

Baisse de prix

enflé
Accordéons 10 t., 2 b. 9.50,
Mot!. Club, 21 t. et 8 b. 39.-
Violon 12 — f r . .  Mandoline
13.60, Zither 19.-, Piccolo
4.50, Clarinette 28.—, Gra-
mo de voyage Tborens 33.~
Disques 1.50, Radio Popu-
laire Philette Paillard 190,-
crédît il.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o.

Catalogue 1937 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc. PAYENNE 21

liilîlf.1
an noyar maaslf

(à l'état de neuf)

i grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Fabrication de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

CREDIT SIERROIS S«r==" .-pale sur
carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3.7 5 % £&
certificats de dépôts à 3 ans : 4 %
certificats de dépôts à 5 ans : 4*25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

Friqor est délicieux-
^̂ ^ 7

La Direction de la j

Caisse épargne
Fédération des Sociétés de Secours Mutuels

du Mais
informe le public qu 'elle a transformé son dépôt de Monthey en une Agence.
Ses bureaux seront transférés dès le 25 mars, dans les locaux contigus à
l'Etude de M. Maurice Delacoste. Les guichets seront ouverts tous les jours
de 8 h. 30 à 12 h. et de H à 17 h., le samedi après-midi excepté .

L'agence traitera toutes les opérations de banque : Dép ôts épargne
(avec privilège légal), à terme, à vue : Prêts hypothécaires, ouverture de cré-
dits en comptes-co urants, prêts sur billets, chang e, etc.

Le Comité local se compose de :
MM.  Mastaï CARR.MJX, pharmacien,

Joseph GIOVANOLA, industriel,
Edouard DELMONTE, adm. postal .

La direction de T Agence a été confiée à M. Emile M.\RTIN.

N.-B. — L'Etablissement est contrôlé «par «l'Union Suisse des Banques
Régionales. *. ¦
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Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèti es, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 45, 46 et
47 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 43.—, 49.—, 26.—,
ou.— a ou

En or: Fr. 38.—, 44.—, 57
Tout est garanti 3 ans.

57.—à 4,800

Montres pour forts travaux Fr. 6.—,Q KJ ,  4 Q ax
Jo'ies chaînes de montres, médailles,
croix, etc., en or, argent ou doublé.
Cuillers et fourchettes de table. Horloges
de table. Toutes réparations fheriogorla

Grande Maison de confiance

Celesîin Beuchat
Delémont (J.-B.) 40°» année

Service avenant

URIFIEZ VOTRE
SANG

Il est nécessaire de soigner te
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
saiu doué d'un sang riche et DUT.

TISANEKSCHARTRE
DE DURBON

Lellacon 4.50 dans toutes les Pharmacies. Dépositairepour la Suisse : Union Romande et Annan S. A.
, à Lausanne.

Ecole Isufitz Sïïïïïï
Maturité fédérale ¦ Enseignement
Baccalauréats ¦ méthodique at
Polylechnlcum I consciencieux

ggâHterv JKénaflères
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soucieuses 

de la con-
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s;rvation du linge ,

j fiSSKL LHUlï EIIISE— «* >̂ -*SSs» „PHENIX »
produit de qualité qui existe depuis plus de 60 ans

Le grand paquet de 1 kilo = Fr. -.©O
En vente partout

Utilisez le savon blanc « Phénix » extra pur
72 % d'huile

,, Le Sablophénix "
poudre à nettoyer

Le cirage « PHÉNIX » — L'encaustique « PHÉNIX »
boîtes t kg. — Le détacheur (liquide) « Phénix »

par petites classes de 6 élèves au maximum

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice




