
Sortis de l énreuve
N«us avons systématiquement refu-

sé d'entrer en polémique avec des jour-
naux que nous considérons de notre
parti et qui, à ce titre, ont droit à no-
tre bienveillance et à notre amitié.

Us ont pu le iremarqiuer comme l'ont
remarqué les lecteurs du Nouvelliste.

L«a polémique — nous tenons à le
répéter — n'est utile, en effet , qu'au-
tan* qu'elle peut conduire à une en-
tente et à une meilleure compréhen-
sion des décisions, (mais elle est nuisi-
ble lorsqu'elle souligne des divergen-
ces de vues et accentue des désaccords
passagers.

Nous ne nous départirons point de
cette règle que nous avons établie.

Aussi, M. le Dr Jean-Jérôme Roten,
qui a pris la direction du Courrier du
Valais où il dépose ses œufs de jour-
naliste sous la forme d'artidles très
bien écrits et très lus, ne sera-t-il pas
surpris de nous voir garder le silence
prudent de Conrart sut les faits qui
ont guidé le Directoire en vue du
scrutin de ballottage du 14 mars.

Nous avons dit ce que nous pou-
vions dire : nous n'irons pas plus loin.

Mais s'il est inopportun de discu-
ter sur des décisions qui ont résisté
à tontes les critiques et qui ont été
approuvées par la grosse majorité du
peuple valaisan, il y a le but général
que nous n'avons plus le droit de per-
dre de vue et de sacrifier ù des que-
relles de clocher et à des ragots d'ar-
rière-boutique.

Quand les lumières sont éternités et
que la fête est finie, il est facile de di-
re : * Voilà ce que nous aurions fait
à fla place du Directoire ».

M. Jean-Jérôme Roten aurait con-
voqué une nouvelle assemblée de dé-
légués

Croit-on donc que le Directoire n'ait
pas envisagé cette éventualité qui a
été également effleurée par le Comité
cantonal, mais sans la (retenir.

H y avait Ja une impossibilité ma-
térielle de temps, de circonstances et
de régularisation des mandats que
tout le monde a reconnue.

Tout cela sera prévu et réglé avec
les nouveaux statuts en préparation.

En politique comme en droit , com-
me en affaires, comme en exécution
de travaux cependant adjugés en sou-
mission, il y a des cas de force majeu-
re contre lesquels les règlements et
les conventions sont impuissants.

M. Jean-Jérôme Roten est trop bon
et trop habile juriste pour contester
•sérieusement cette assertion qui trou-
ve chaque jour son application.

Nous ne chicanerons pas notre con-
frère sur le titre de Directoire qui ne
lui plaît pas et auquel il colle l'épi-
thète de révolutionnaire.

Tous les goûts sont dans l'homme,
mais nous lui ferons doucement re-
marquer qu 'il se trouve quelque part
un parti conservateur-catholique qui,
tout dernièrement, a précisément don-
né ce qualificatif à son comité diri-
geant et ce parti c'est le parti conser-
vateur-catholique belge dont M. Roten
ne suspecte certainement ni les ten-
dances ni la doctrine.

Que vaut, du reste, une épithète, un
moi ?

Peu de chose.
Seuls les ' actes ont de la valeur à

nos yeux.
OE, sous ce rapport, nous consta-

tons arec un plaisir que nous ne

chercherons pas à dissimuler, que M.
Roten ne condamne pas les actes du
Directoire auquel il veut bien recon-
naître un certain courage et du dé-
vouement

Nous n'en demandons pas plus.
Au lendemain du scrutin du 7 mars,

nous ne pouvions pas méconnaître
Jes chiffres du Haut-Valais qui infir-
maient de façon non douteuse toutes
Jes décisions d'assemblée.

Le suffrage universel est un fait , que
diable I ou il n'est plus rien.

Si l'on reste aveugle devant ce fait
pour recourir aux coups de force, nous
laisserons des morts enterrer leurs
morts.

Mais les vivants ne (permettront pas
que le parti soit enseveli avec eux
dans leurs tombes, et les vivants sont
ceux qui ont foi dans les grandes des-
tinées du parti conservateur-progres-
siste valaisan, mais qui savent aussi
comprendre la rénovation des esprits
et des méthodes.

Nous sommes bien sûr que M. Ro-
ten appartient également à cette caté-
gorie de citoyens avisés.

Qu'on se rende bien compte que ce
n'est pas avec des demi-mesures et
des velléités de réformes. que notre
parti retrouvera sa force et son uni-
té.

Or, les redressements qui s'impo-
sent ne peuvent se réaliser sans des
renoncements individuels qui sont la
rançon d'une œuvre collective.

Pendant des années, on se plaint de
l'éparpillemènt, on aspire à un sursaut
de confiance, a un regroupement des
bonnes volontés, à l'extinction des
clans et des rivalités, puis le jour où
sont prises des décisions d'une certai-
ne énergie, la critique reprend son
cours.

Mais, dans les rangs profonds du
parti , Je Directoire est approuvé dans
son esprit et dans ses actes.

Nous sortons de l'épreuve.
H ne saurait plus y avoir de place

pour la réclaime personnelle et l'a-
mour-propre.

Chacun doit travailler aux tâches
qui lui sont assignées, dans la sphè-
re qui Jui est départie, mais dans un
effort et suivant un plan communs
pour le profi t de tous.

C'est à ce travail de solidarité que
le Directoire va se consacrer, et nous
sommes bien sûr d'y rencontrer un
jour M. Jean-Jérôme Roten.

Ch. Saint-Maurice.

d'Italie interoienbrait
en Espagne

Un appel de 40,000 hommes
'Le « News Qhromicle » écrit que l'on

craint dans les milieux gouvernementaux
de Londres que Mussolini commence à
vouloir appuyer complètement les insur-
gés espagnols avec tous les moyens en
son pouvoir. Les recrues non appelées
sous les drapeaux des classes 1914, 1915,
1916 et 1917 ont été appelées à subir
une visite sanitaire dans toute -l'Italie.
Cela permet de conclure que Mussolini
pense à intervenir ouvertement en Espa-
gne. La mobilisation de ces hommes aug-
mente les effectifs de l'armée italienne
de 40,000 soldats.
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ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Appels nostalgiques
Dans d'anxiété et Ile mystère, là d'heur©

où tant d'hommes afiffMâ livrent à la souf-
france et à la mort des asswts désespérés,
'a neige tombe, calme, impassible, recou-
vrant de sa froide blancheur, là nature dé-
solée qui semblait .renaitre aux premiers
zéphyrs du -printemps. Suir la route qui n'a
plus d'horizon,-' un homme manche, court,
s'arrêtei s'arffafcisé... se- relève, se lance à
ila poursuite de lÙnéohnù... Et ià-ibas dans
la plaine où -siienne le grand ffleuve-, miroir
de nos illusions, l'on entend les cris des
malheureux que la misère égare, la voix
plaintive des jnouveau-nés, qui perce le ¦tu-
multe aigri, lé désordiré éhonté des parages
où la haine' 'insulte l'innocence et où la
vengeance'crache au -éront sacré de la Jus-
itke. .. :. : . ;- ' ; . . . -~ .

L'homme s'arrête de-nouveau, blanc d'eif-
Ifroi, secoue ia : neige dé ses pieds, s'agite
encore- une Sois comme-ira mourant aux
derniers, soubresauts d'agonie... Une voix
descend dés cimes, -il écoute :

« Voyageur ;ifatiguê qui , depuis longtemps,
chemine sur les sentiers (chimériques d'un
capricieux destin, quitte un instant les
brouillards ténébreux de ' la plaine, monte
dans, l'azur étshéré vers ées blancs sommets
inondés de'lumière. Ton âme a soif de "Clar-
té et ton corps a besoin de renouveau.
Viens donc passant mutilé que 'brise l'a-
mertume, dépose au seuil de ta porte l'ins-
trument de tes sueurs et (réponds, joyeuse-
ment ;à mon appel, à ' l'appel" des neiges.
Viens, ô toi qui erres péniblement dans ces
routes fangeuses qu'ont souillées la Haine
et nBypoorisiej car lâ-hâut s,ous le divin
chromo du ciel hivernal fleurit l'immortel-
le Espérance. Viens, écoute la' douce-voix
des cimes immaculées, sur lesquelles souf-r
rient le vent.de HAmour et. l'esprit d'Equi-
té. Monte donc énigmarfiqué: mortel, purifie-
toi aU contact vi«teant des brises célesteis
et des flocons de cristal, car la voix des.
neiges, c'est l'écho du- destin, l'irrésistible
appel de la Lumière;..:»

. C'est- 'la . voix de la pure Jnnocenoe qui
iette 'ses cris, désespérés au seuil de ce siè-
cle , ifattdique, générateur de futures tribu-
lations ; c'est 'la voix de la blanche Ado-
lescence qui meurt de honte en présence
de cette. vieillesse grisonnante vaincue par
le désespoir.

... C'est la voix (de l'Avenir qui monte des
Ombres, de la Destinée en laissant tombei
sur de Présent d'afireux anatihémes... Ecou-
tez plutôt :

-« O vous, mortels égoïstes, hommes sans
Idéal, sans conscience -et sans, cœur, regar-
dez cette lointaine troup e de j eunes qui
gravissent lentement les pentes montueu-
ses 'du vallon neigeux, avides d'écouter
dans la solitude sacrée des blancs espaces,
les divines leçons des,neiges immortelles; -re-
gardez-les bien, car s'ils vont là-haut, c'est
ià cause de vos ignominies, de vos découra-
geantes et scandaleuses injustices, à cause
de vos imacfainations perverses, -de vos com-
binaisons infâmes. Dis s'en vont oublier
pour , quelques instants les actes, d'iniquité
que j ournellement ils, ont devant fleurs yeux,
écouter la voix du Silence qui chante dans
leurs âmes. . Ce n'est pas le sport qui les
convie, ce- n 'est pas le plla'isiir qui les sé-
duit, c'est cette neige blanche comme leurs
'aspirations qui enchaîne leurs cœurs et les
transporte en pensée dans un monde plus
pur , plus élevé ique le nôtre, dans un mon-
de où ils ne voient plus, enlacées sous leurs
yeux, défiler la procession des, indélicates-
ses humaines et celle des grandes forces
imprécises qui montent sans cesse de Ja
Terre vers* l'incorruptible Inconnu. Ils vont
là-haut oublier vos bassesses, votre 'despo-
tisme outré, 'hommes téméraires qui bravez
impunément la raison des plus faibles et qui
n'avez id'égarrds que pour vos, haines et vos
¦ambitions inassouvies. Regardez-les bien ces
j eunes qui montent vers des horizons (de
lumière, bientôt ils redescendront réconfor-
tés et vous, les rencontrerez de nouveau sur
les fiévreux chemins de l'existence, ceux-
là que vous avez outragés et opprimés. Je-
tez alors les regards sur le lumineux ca-
dran où se meut le pendule inexorable et
songez â ces minutes, qui s'envolent, em-
portant vers la tombe votre puissance éphé-
imère et votre autorité d'un jour. Peut-être
alors avec Alphonse de Chateaubiriand,_ en-
tendrez-vous sonner l'horloge, la même hor-
loge toujours, celle dont votre main d'en-
fant a touché l'aiguille au début de votre
vie, au début de votre carrière. Et les coups
de midi, de ce midi proche des dernières
maturités, évoqueront le glas qui déj à leur

répondra dans les lointains nocturnes de
l'Avenir... >»

Encore un éclair... Aléa Jacta est... tout est
calciné... ! ! !

... L'homme se relève maintenant , son
âme laisse échapper un cri , cri d'amour, cri
de l'âme qui vient de s'ouvrir à un large
univers.

Voix des neiges, voix des, cœurs, voix des
Consciences, visions d'Au Delà !

Lucien Bouillet.

Ca conférence oe
ÏÏF. l'abbé Dr SctjnyDer

sur le capital et
le capitalisme

S'il est des mots galvaudés, employés
Bans réflexion et dont le sens et l'inter-
prétation changent et se modifient selon
lia personne qui les emploie c'est (bien
ceux de .« "capital » et « capitalisme ».

'L'Union des Travailleurs catholiques de
Sion, désireuse de donner à ses membres
des notions claires sur les problèmes du
ijour , entendait, dimanche soir, au cours
de sa réunion mensuelle, une causerie des
plus instructives de M. l'abbé Dr Sohny-
der, professeur au Grand Séminaire de
Sion.

Ce fut un exposé doctrinal précis et
serré, et qui formera la ibase des appli-
cations pratiques que s'essayeront à trou-
ver dans leur activité méritoire, les Tra-
vailleurs catholiiques de Sion.

Notion du mot « capital » ; qu est-ce
que le capital ? Le facteur instrumental
de la production, « le (produit d'un tra-
vail, passé qui devient lHnstru-ment d'un
¦travail (futur »'. Au sens large : tout ce
qui produit : outils, machines, ibasse-cour,
etc... ; au sens 'étroit : la monnaie. Oé9
définitions suffisent à montrer La corré-
lation étroite existant entre le capital et
ie 'travail, (la nécessité des deux, le capi-
tal étant, devant être l'instrument au ser-
vice du travail, et les deux devant re-
cevoir une répartition équitable des fruits
de leur activité.

Et qu'est-ce que le « capitalisme » ?
On peut entendre par là un régime éco-
nomique, le régime dans lequel les hom-
ones contribuent à l'activité (économique
«oit par leur travail, soit par fleur 'capital,
régime indifférent par lui-même, légitime
donc, permis, s'il est organisé selon la
(Justice. Si le capital assume un rôle pré-
pondérant, exploite le travail, méconnaît
la dignité humaine, nous avons le « ca-
pitalisme » au sens péjoratif du mot, ré-
gime détestaible, condamné par les Papes.
iLa libre concurrence absolue qu 'il préco-
nise aboutit à 11'écrasement du faible par
Qp fort, à ila dictature 'économique des
trusts, de quelques individus. [Le désir de
dominer aibolit toute autre considération,
la soif de l'argent conduit aux pires aber-
rations ; nous arrivons au « capitalisme »
entendu dans son troisième sens : l'esprit
'capitaliste, le onamonisme ;¦ -comme tel ,
•et c'est peut-être le plus fréquent, et le
plus redoutable, il est répandu partout,
chez toutes les classes sociales, chez le
riche qui assouvit sa passion de l'argent,
chez le pauvre qui aspire à- prendre sa
place.

Le remède consistera dans la réorga-
nisation de d'ordre économique, la restau-
ration de l'ordre social, un ordre social
qui reniera aussi bien l'individualisme que
le socialisme, qui assurera lia justice com-
mutative et la charité, ordre qui réside
dans l'organisation corporative ; ordre
aussi, et surtout, qui postule une réforme
des mœurs, Oa reconnaissance de la pri-
mauté du spirituel, un ordre 'chrétien.

iNous n'avons donné, hélas I qu'un pâle
résumé de la captivante causerie de M.
le Dr Schnyder, dont les considérations
furent appuyées et commentées par MM.

r\adio-Programmes
Jeudi 25 mars. — 12 h. 30 Informations

de !'A. T. S. 12 h. 404 Graimo-concert. 16
h. 30 Musique à deux pianos. 17 h. Musique
ancienne italienne. 17 h. 30 Concert d'or-
gue. 18 h. Comment les mères préparent
leurs enfants, à quitter le foyer familial.
18 h. 20 Quelques disques. 18 h. 40 La Ca-
thédrale de Lausanne. 19 h. 10 Culture prin-
tanière et forçage de la pomme de terre.
19 h. 30 Intermède. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 21 h. 15 Ténèbres
sur Golgotha.

Gribling, Julier, Antille. M. le président
Rey leva la séance en annonçant, d'ores
et déjà., une prochaine conférence sur la
dévaluation, par M. le professenir >F-arvire.
L'U. T. C. fait du bon travail. Puisse-t-
elïe un jou r en récolter les fruité !

LES ÉVÉNEMENTS
— —mVH-tm. 

L'acrobatie parlementaire
du Cabinet Blum

Le débat annoncé sur les .bagarres de
Clichy, qui s'est poursuivi en Bêance de
nuit à la Ghamibre française, n'a pas' pri*
tout de suite cette atmosphère passion-
née des grandes séances, qu'attendaient
des tribunes archicormibles.

Après M. Tixier-Vignancourt, qui posa
avec clarté fle problème soulevé par la
grève générale de jeudi demie* te débat
dévia, en effet, avec les interpellation*
de MM. Poitou-Duplessis et Retîîore, sur
des affaires départementales qui n'inté**
ressaient que les deux mteipefflâténre. A
fallut encore écouter des orateurs d'un
intérêt limité avant que, avec 3L Ybar-
negaray, le débat trouvât son Juste dia-
pason. ..' *-- _ ' "¦;-.•:; .-- .

Parlant au nom du parti sociài fran-
çais, le député des Basses-Pyréôees n'eut
aucune peine à montrer ce qtfâvâien*
d'injuste et de mensonger les suspicion»
qu'on faisait peser sur son partij auquel
étaient réservées toutes les rigueurs, alors
que le parti communiste n'était pas in-
quiété, et il établit facilement : qiie" îèa
partisans dm colonel de la Rôêqùé; n^é-
taient pour rien dans les -tragiques évé-
nements de lOlicàyi - • . •""

Ses arguments portaient. Les groupée
d'extrême - gauche' '- ; n'attendaient" qu'un
prétexte pour en dissiper i'imjpTeésibn. M.
Vibarnegaray le leur a fourni 'en ' faisant
une digression en politique étrangère.

« L'Allemagne, dit-il, garde son mys-
tère. Nous savons qu'elle forge une ar-
mée formidable et qu'elle ne tolérera pas
de voir une autre puissance communiste
s'installer à ses frontières ».

¦De violentes protestations s'élèvent
des bancs communistes. Les députés com-
munistes crient : « Trahison, trahison ».
Ici M. Léon Blum demande la parole. Le

silence se fait. « Je crois qu'il est de no-
tre intérêt à tous, déclare le président
du Conseil, de dissiper le grave malen-
tendu qui vient de se produire entre M.
\Tbarn0garay et une grande partie de la
Chambre. M. "Yibarnegaray admettrait-il
qu'une pression extérieure puisse .s'exer-
cer sur la France ? » '

¦M. Ybamegaray répond qu 'il v a  de la
cruauté à douter de ses sentiments. Q
considère qu'un seul danger menace

^ la
France : lo danger allemand. « Rien danS
ce pays, poursuit l'orateur, ne saurait
être entrepris que dans l'ordre et cepen-
dant vous vous appuyez sur des hommes
qui ne cherchent qu'à créer le désordre.
Les fascistes, ce n'est pas chez nous qu 'il
faut les chercher, c'est là. » Et M. Yoar-
negaray montre les communistes. . •

Puis, sans attendre le défilé des ora-
teurs inscrits, M. Bhwn reprit la parole
vers 20 heures.

Son discours, qui dura une henre un
quart, fut vigoureusement applaudi par
les socialistes et par une partie des radi-
caux, tandis que les communistes res-
taient plutôt tièdes. Pourtant, on peut di-
re que dans cette intervention où il de-
vait ménager à la fois les radicaux et les
communistes, le président . du .Conseil a
concédé plus de choses aux derniers
qu'aux premiers.

11 ressort, en effet, du discours du chef
du gouvernement qu'il faut s'attendre au
renvoi en correctionnelle du colonel de
¦la Rocque et de ses collaborateurs et à
la dissolution du parti social français.

On doit d'ailleurs noter que le prési-
dent du Conseil a eu des mots assez" dura
pour son coreligionnaire politique Auf-
fray, maire de Clichy, qui avait ameuté
la population de cette ville contre la
réunion du paTti social français. « Cet
appel, déclara-t-il, est à mon sens une
erreur, c'est-à-dire quelque chose de pi-
re qu'une faute ».

En concluant, M. Léon Blum a fait ap-
pel à sa majorité parce qu 'il juge que le
rôle du gouvernement de front . populai-
re n'est pas terminé. Il a été à sa descen-



te de tribune l'objet d'une ovation du • phère la vie de ces deux êtres ?
gToupe socialiste.

Le vote
llia séance n'a été. levée qu'à 7 heures,

¦mercredi matin. Après interventions de
iMM. Duclos, communiste, Doriot, parti
(Populaire français, Campinchi, radical, et
VaMat, Fédération républicaine, l'ordre
du JOUT de confiance a été accepté par
362 yoix contre 215. Deux ordres du jour
de MM. Vallat et Doriot demandant la dé-
signation d'une commission parlementai-
re 'pour faire la lumière sur la genèse et
Je déroulement de la soirée sanglante, et
la constitution d'une commission d'enquê-
te pour rechercher les ressources du par-
ti communiste, spécialement, avaient été
repousses auparavant...

Tout, en somme, s'est passé comme
id'hànitudè.

Les radicaux ont voté pour le Cabinet
(Blum, qui parle de temps en temps com-
me s'il tenait compte de leur pol itique
fit qui agit comme s'ils n'existaient pas.
BL.es communistes ont voté aussi pour le
Cabinet Blum, qui parle comme si le bol-
chévisme n'existait pas, mais qui agit
touj ours en tenant compte de lui. Les ra-
dicaux ont les satisfactions de forme, par-
ce qu'ils ne pensent qu'à la vie parle-
mientafre. 'Les communistes ont les satis-
factions de fond, parce qu'ils ne pensent
WJL la rue, au' . ministère des masses et à
l'organisation extraparlementaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« )X «» 

Une démente et son f i l s
brûlés vif s

, Encore un drame de la folie et qui a
fait deux victimes, la mère et l'enfant,
Mme Guervel, 48 ans, et son fils Jean,
12 ans, demeurant dans une chambre, rue
du Qhêne-d'Aron, Nantes, France.

Quelques instants avant .minuit, des
¦voisins, sentirent une forte odeur de fu-
<mée . provenant de la , porte de la çhaim-
/bre de Mme Guervel ; ils frappèrent,
nnàis ce.- fut en vain. .La ipoTte était fer-
anée intérieurement. Personne ne répon-
dait et l'odeur devenait de plue en plus
violente. Quelque^ minutes plus tard,
agents et sapeurs faisaient voler en éclats
la porte de la chambre.

iCe fut un spectacle affreux qu'éolai-
rraient, au milieu de l'effroyable fumée,
les torches des sapeurs. Tout l'intérieur
de la chambre se (consumait lentement.
Sur le lit gisait toute nue, atrocement
brûlée à la cuisse droite,- Jtîrhe Guervel,
et i'enfant, nu aussi, était étendu devant
le lit. Sur-le-champ, malgré la fumée
¦étouffante, les sapeurs se ruèrent dans la
chambre et, au milieu des flammes qui, à
l'ouverture de la porte, avaient pris une
nouvelle activité, arrachèrent les deux
corps à l'incendie, cependant que d'au-
tres sapeurs attaquaient le feu.

Hélas ! ce n étaient que des cadavres
que les sapeurs avaient retirés de la
chambre en flammes. (La fumée dégagée
par l'incendie avait déterminé la mort de
la pauvre femme et de son malheureux^
enfant.

C'était une femme bizarre et qui cer-
tainement dépuis longtemps ne jouissait
plus de la plénitude de ses facultés. Elle
parlait sans cesse des esprits avec les-
quels elle avait des conversations con-
tinuelles et affirmait être en relations
constantes, par la seule transmission de
pensée, avec le pèTe de son fils, qui la
tenait ainsi conti nuellement au courant
dé leurs affaires de famille.

Pourtant, avec son fils, cette femme
menait une vie invraisemblable. Depuis
deux mois, ni elle ni le peti t garçon —
qui , à douze ans, n'avait jamais été à l'é-
cole —• n'étaient sortis de cette chambre
étroite.

Quelle pouvait être dans cette ahmos-

Ce 6ros Cot
Tu... tu as raison, mon vieux... Je... j e

suis allé trop loin en besogne... Nous... nous
'descendrons chez ce naïf... il le fau t, pour
notre sécurité à tous.

Révîré, avec la souplesse d'esprit qui le
caractérisait, il pensa que si vraiment le
'directeur de l'hôtel était un des bandits, ri
serait plus aisé de le Srurveiller étant chez
îuï.

Puis, une nuït est vite passée. Il en serait
quitte pour ne pas dormir. Il resterait en
faction devant la porte de Casimir, com-
me un chien fidèle... et serait bien astu-
cieux celui oui ent rerait dans sa chambre
pour lui imposer une volonté.

Il fut de nouveau, tout à la réalité.
— Oui, nous passerons la nuit chez ce

Rat- tu lui parleras à la descente de wa-
gon ?

— Oui.„ ne t'en mêle pas...
— I! vaut mieux que tu prennes la direc-

tion de cette affaire , c'est vrai... J'aurais

Nul ne
de fai-
enfant
hygiè-

le sait. Mme Guervel n'avait que de fai-
bles ressources, et le malheureux enfant
devait avoir, une nourriture et une hygiè-
ne alimentaires épouvantables.

Autant que l'on put en juger à la lueur
des torches, le féu avait pris naissance
dans l'angle gauche dé la chambre, à
côté d'un meuble utilisé comme biblio-
thèque et où se trouvait un fauteuil. Cet-
te chambre ne possédait pas l'électrici-
té. Est-ce une lampe ou une bougie que
Mme Guervel avait oublié d'éteindre
avant de se coucher qui communiqua le
feu, soit aux journaux enveloppant tous
les meubles dans la chambre, soit au fau-
teuil lui-anôme ?

iCe qui semble acquis, c'est que la mè-
re , et 'l'enfant devaient dormir quand le
feu se déclara. Le sinistre ne put pren-
dre d'extension, la chamhre constituant
un véritable vase clos.

Mme Guervel fut asphyxiée dans son
sommeil. Elle était allongée sur le dos
dans son lit quand les sapeurs l'enlevè-
rent. Le petit Jean dut être réveillé par
la fumée et essaya probablement de cou-
rir à la ifenêtre pour l'ouvrir. Il n'en eut
pas la force et tomba devant le lit. L'en-
ifant n'avait pa3 été atteint par le feu
alors que le lit avait déjà commencé à
brûler.

Quatre détenus percent le mur
de leur cellule et s'évadent de la prison

de Sens
Quatre individus, deux inculpés et deux

condamnés de droit commun, se sont en-
fuis cette nuit de la prison de Sens
(France).

II . s'agit des nommés Jean Pinero, ac-
cusé d'assassinat ; Kceikelbergihs, condam-
né pour usage de faux papiers ; Lucien
Piaule, passible des Assises pour avoir
incendié un garage appartenant à son pè-
Të, qui avait décidé de lui refuser tout
subside et Roger Morose, condamné à
trois ans de prison à la suite d'une agres-
sion sur un chauffeur de taxi de Paris et
détenu en raison d'une nouvelle inculpa-
tion de vol.

Un cinquième détenu se trouvait dans
le même dortoir, c'est un jeune étudiant
du nom de Labbé, coupable d'émission de
fausse monnaie et auquel les quatre éva-
dés avaient imposé silence.

A 8 heures ce matin, la ronde habituel-
le n'avait rien relevé d'anormal. Vingt-
cinq minutes plus tard, Morose, qui sem-
ble avoir été l'organisateur de l'évasion,
et ses compagnons s'enfuyaient en pas-
sant par le jaidin dépendant de la mai-
son d'un anmurier, TùO de l'Epée, à quel-
ques pas du porche-de la maison d'arrêt.

• -Es avaient pu se frayer un passage en
entamant, à l'aide d'un morceau de fer ,
le mur peu résistant de leur icellule. Leurs
draps, noués bout à bout , leur avaient en-
suite permis de gagner le sol.

iLabbé ne put qu'indiquer qu 'il avait
été l'objet de graves menaces de la part
de ses compagnons.

Les gendarmeries ont été aussitôt aler-
tées et Pinero était bientôt cerné dans
les bois des Cerisiers. Il semble que ses
compagnons n'aient pas pu aller bien
loin.

HOOVELLESJDISSES
Xa réorganisation
de l 'armée suisse

Au cours d'une conférence de presse qui
a eu lieu mardi soir au département mili-
taire fédéral, le colonel von Erlach, chef
(de section du service de ITEtat^maj or géné-
ral , a donné des explications sur les mesu-
res prises ces derniers temps dans le do- I On prévoit également un nouvel ord re de
imaine de la (défense national e et sur ce bataille, une réorganisation du Landsturm,
qu 'I reste encore à faire pour l'accomplis- l'équipement de l'armée en mitrail leuses,
sèment de la réorganisation décidée. Il a canons d'infanterie, lance-mines,, etc., etc.

voulu t épargner cette peine, niais j e mo
•rends à tes, expl ications...

Quand on atteignit le quai , Olive se dis-
simula , se faisant aussi petit qu 'il le put ,
derrière leur bande.

Le directeur de l'hôtel ne fut pas long à
rattraper Casimir Durteux et avec un sou-
rire des plus engageants lui vanta de nou-
veau sa maison.

Avec sa bonne expression, Casimir l'ac-
cepta.

— Nous sommes dix , Monsieur le direo-

— Très bien... vous serez satisfaits...
L'attitude du directeur avait changé com-

plètement. H devenait toutes grâces et il
attendit qu'Olive Castejal tût devant lui ,
pour lui dire :

— Oublions l'incident de tout à l'heure,
Monsieur , .je sub, ravi de vous avoir chez
moi, tous les dix vous serez enchantés
d'ailleurs.

Le front d'Olive reprit sa sérénité cou-
tumiére et il dit avec son expansion habi-
tuelle :

— Je suis tou t gagné à votre cause... Je
ne sais ce qui m'a pris tout à l'heure... une
vague ressemblance avec un quidam que

relevé avec énergie que tout était mis en
œuvre par les organes responsables pour
accélérer le plus possible cette améliora-
tion.

La nouvelle organisation entrera en vi-
gueur le 1er Janvier 1938. Mais, en décem-
bre dernier , le Conseil fédéral a décidé sa
mise en vigueur successive. Contrairement
à l'ancienne organisation des troupes, la
nouvelle ordonnance apporte une entière
réorganisation. Les travaux (préparatoires â
cet effet demandent beaucoup de temps.

ILa première mesure a été la réorganisa-
tion des troupes (légères.

Une mobilisation accélérée a été ordon-
née pour cette troupe, dé sorte qu 'elle pour-
ra déjà (être employée vers, le soir du jour
de (mobilisation.

L'organisation des corps d'année a été
anticipée. Jl y aura trois corps d'armée à
troi s divisions, une brigade de montagne ,
une brigade légère, deux 'à trois régiments
d'artillerie et des troupes spéciales.

La réorganisation des troupes d'aviation
et de défense contre avions a déjà été en-
treprise par la création d'un service parti -
culier pour l'aviation et la défense aérien-
ne ; dans ce même ordre d'idées, des me-
sures ont été également prises pour l'a-
mélioration de la défense aérienne passi-
ve.

Les mesures d'organisation prises et qu 'il
faut mentionner sont la réorganisation des
fortifications, la création d'une nouvelle
section pour ^économie de guerre à l'état-
maSor général, d.'une ï,ection pour le ser-
vice des gaz de l'armée au service de l'in-
fanterie et enfin l'institution d'un poste de
sous-chef d'état-major au service de l'état-
maijor général. Le développement du ser-
vice de l'état-major général était d'une ur-
gente nécessité et auj ourd'hui encore le
nombre des collabora teurs de ce service est
modestie.

Dans le .domaine de la mobilisation, une
série d'ordonnances concernant ia nouvelle
organisation des troupes ont été également
déjà promulguées. L'organisation de la mo-
bi l isation doit être transformée dès sa ba-
se. De nouvelles, places de rassemblement
ds corps doivent être créées, des arsenaux
construits.

•Depuis quelque temps, des cours d'ins-
truction pour les cadres et les, hommes sont
également organisés en vue de l'emploi des
armes lourdes d'infanterie.

Le développement de la protection de la
frontière est la mesure la plus urgente à
prendre. •*•' :• ' • ;

Une autre mesuré urgente est la construc-
tion de 'fortifications (frontière. Une somme
de 35 millions a déjà été accordée à cet
effet sur les crédits de la défense nationa-
le. On a l'intention de demander encore un
montant de 21 millions dé francs pour le
même but qui serait prélevé sur le sur-
plus de l'emprunt dé défense nationale, de
sorte que cette année et l'année prochaine
on pourrait construire annuellement pour 23
millions de fortifications. Les préparatifs
pour la construction de fortificat'ions sont
auj ourd'hui pour ainsi dire terminé s, de
sorte que l'on pourra commencer mainte-
nant la construction. Il ne s'agit pas de
grandes fortifications, mais ide forts de bar-
rage, d'abris de mitrailleuses, etc. 11 s'a-
git aussi de préparer des barricades de rou-
tes, des obstacles dans le terrain et d'éta-
blir des, champs de mines afin qu 'en cas de
nécessité, tout puisse être achevé dans le
délai le plus court .

Outre le développement de la protection
des frontières, se poursuit aussi méthodi-
quement le développement de la troupe d'a-
viatio n pour laquelle 55 millions sont à dis-
position. Le nouveau matériel d'aviation
avec des moteurs plus puissants, exige des
pilotes touj ours plus d'efforts , c'est pour
cela que la question de l'instruction de ces
pilotes doit être étudiée avec la plus gran r
de attention.

Savais entrevu jadis dans des, circonstances
peu recommandaMes pour lui... Je me suis
(trompé du tout au tout... En voyage vous
Oe savez, on se méfie... On dit toujou rs :
imétfiéz-vous des connaissances de route !...
Alors vous comprenez, quand on est en
compagnie d"un ami dont le portefeuille est
bien bourré, on a l'œil aux aguets...

— Ah ! H est -riche, ce imonsieur ?... inter-
rogea le directeur avec son sens commer-
cial.

Casitejal pensa qu 'il venait de commettre
un impair et il essaya de se rattraper.

— iil a de l'argent sans en avoir... Il peut
se payer quelques fantaisies , évidemment,
mais auj ourd'hui, qui est rich e, Monsieur ?

— C'est vrai... c'est un mot qui tombe...
Oue ifait-j l , ce Monsieur... comment l'appe-
ilez-vous ?

. — Casimir Durteux...
— Je connais ça... où ai-ie donc vu son

nom ? imais j 'y suis !... c'est Je gagnant des
cinq millions ! Mazette !...

« Boum ! se dit Olive... ce n 'est pas moi
qui le lui ai appris... Les, jo urnaux sont les
coupables... Jouons l'innocent, sans quoi U
va nous plumer comme des pigeons... »

Les accusations du „Front"
Le journal « FTont » et des feuilles vo-

lantes frontistes ont donné lien à un pro-
cès en diffamation intenté par M. Kurt
Lœwenstein, émigrant socialiste allemand.
M. (Lœwenstein était accusé d'avoir con-
duit ses élèves dans une maison de pros-
tituti on à Hambourg au cours d'un voya-
ge scolaire alors qu'il était directeur de
l'école Karl Marx à Berlin. Le tribunal
de distric t, après enquête, a prononcé un
jugement contre les trois frontistes accu-
sés. M. Meyer, rédacteur du « Front » a
été condamné pour calomnies et injures à
5 jours de prison et à 150 francs d'amen-
de, Edouard Ruegsegger, pour calomnies
à 250 francs d'amende, Woli Wirz pour
injures à 150 francs d'amendé. Wirz bé-
néficie du sursis qui est Tefusé aux deux
autres frontistes. Tous tarois sont con-
damnés aux frais s'élevant à 400 francs
et au versement d'une indemnité de 1050
francs au plaignant qui est autorisé à fai-
re publier lé jugement dans le « Front »
et dans le « Tagblatt » de la vill e dé Zu-
rich aux frais des accusés.

o 
La condamnation du notaire

La Uhambre criminelle de Thoune a
condamné à huit mois de maison de cor-
rection, au retrait de la patente de no-
taire pendant quatre ans et aux frais le
notaire Hermann rNeuhaus, de Thoune,
pour détournements simples et qualifiée
dans 12 cas différents.

o 
L'emprunt zurichois

Les souscriptions ont couvert la moi-
tié de l'emprunt de 3 K % de 30 millions
émis par l'Etat zurichois. Le reste a été
pris fermé par les banques.

-6 
Occasions de travail

•D'après le « Volksreeht », le nombre
des signatures recueillies par l'initiative
populaire en faveur d'un programme pour
la création d'occasions de travail s'élève
jusqu'à maintenant à 273,213. Elles fu-
rent déposées mercredi à la ehancëlleirie
fédérale.

Les glissements de terrain
L'important glissement de terrain signa-

lé à la forêt de Sauvabelin, sous le ha-
meau de Monnmeillan, au bord du Flôn, à
Lausanne, se poursuit. L'éboulemërit me-
nace une maison qui aippàjrtièht à la com-
mune de Lausanne et dans laquelle lo-
gent deux ménages, ceux de MM. Plan et
ILœw. En . plus des deux appartements,
l'immeuble comprend une grange et une
porcherie. Très prochainement, la masse
de terre écrasera tout l'immeuble. En ef-
fet, c'est plus de 1000 mètres cubes de
terre qui dévaleront. La fissure S'étend
maintenant sur près de 2 mètres.

En outre , un second glissement de ter-
rain risque de se produire sur l'autre rive
du Flon à un endroit où les « bohémiens
lausannois » ont leurs roulottes.

Déjà les autorités ont pris toutes me-
sures pour éviter des accidente. Elles ont
notamment fait évacuer les habitants des
immeubles menacés.

Mort d'un juge cantonal vaudois
De Lausanne, on annonce la mort à

l'âge de 33 ans de M. Oh. Morton qui
avait été nommé juge cantonal à l'âge de
27 ans, étant ainsi le plus jeune des juges
cantonaux de toute la Suisse.

C'était un esprit très distingué qui a
supporté avec courage une longue et pé-
nible maladie.

o 
Accroché par une auto

Un aecjdent est arrivé mercredi mati n,
quelques minutes avant huit heures, de-
vant le poste de gendarmerie de St-Prex.

M. Georges Lerch, architecte à Lausan-
ne, se trouvait sur la route et poussait sa
bicyclette.

— C'est lui ?... damanda-t-il tout en af
liée tant S'étonnemen*.

— Mais oui, c'est bien ce nom-là...
— Ayez donc un ami pour qu'il vous ca-

che une circonstance pareille ! s'écria Cas,-
tej al avec une indignation fort .mal jouée...
Je me disais aussi qu 'il se livrait à des dé-
penses... des dépenses insolites*., mais mol ,
qui suis franc comme l'or, je ne me dou-
tais pas de sa richesse nouvelle...

Le directeur du Rat Blanc le regarda
(frotdeiment et répliqua :

— Vous êtes, bien mauvais comédien,
Monsieur...

•10 le quitta sur ce trait et 'Olive en resta
tout éberlué.

« Je crois que da note sera augmentée
pour me corriger de ma gaffe... », muirmu-
ra-t-il , dépité. II se hâita de rejoindre le
gros de son monde 'qui se" dirigeait vers
l'omnibus du .Rat BOanC.

L'infitaiHation à l'hôtel s'opéra dans un
certain tumulte. .Les demoiselles Castejal
riaient, parlaient, regardaient la mer , s'ex-
tasiaient devant la vue, tout en courant d'u-
ne chambre à l'autre.

Quand elles se trompaient de porte , c'é-

Soudain, une voiture frànçtà» arriva
en sens inverse, à vive aHûrè, s>é' rendant
de Genève à Lausanne. Pour éVitèr M.
Lerch, le conducteur de ia voiture frei-
na. Mais la machine patina sur la neige,
fit quelques zigiags et vint heurter très
violemment l'architecte lausannois'.

Relevé aussitôt, le blessé fut conduit à
l'infirmerie de Morges par M. Seagtia, ce-
pendant que se faisait l'enquête.

M. Georges (Le>rch est grièvement bles-
sé. Il souffre d'une fracture de la cuisse,
d'une fracture du genou et d'une fractu-
re probable du crâne.

On ne peut encore se prononcer sur
l'issue de cet accident.

LA RÉGION
Une femme tuée par une auto

Hier soir, vers 21 h. 30, un accident
mortel s'est produit près de Sciez, sur la
route Genève-Thonon.

(Mme Joseph Ducret, 26 ans, cultivatri-
ce à Songy, mariée, sans énfànt, ayant
traversé imprudemment la route devant
une auto qui se dirigeait vers Thonon, a
été heurtée et renverséo. iLa malheureu-
se, le crâne fracturé, a succombé une de-
mi -heure plus tard.

L'aut'Mnobiliste, M. •Degenèvé, -garagis-
te à Thonon, avait freiné sur quelque*
mètres, mais sans pouvoir éviter la pas-
sante.

o 
Mort de là doyenne d'Aigle

Nous apprenons avec regret la morfc
de Mme veuve Julie Moréx, née Saugy,
doyenne du district d'Aigle. Mme Morex
allait fêter en décembre prochain son cen-
tième anniversaire. Elle paraissait derniè-
rement en si bonne santé que l'on crut
qu'elle atteindrait facilement cette date.
On attendait le mois de décembre pour la
Jeter, à l'occasion du fameux fauÉèuil en-
voyé par lé Conseil d^Etat. Mais hélas l
une courte maladie vient de l'emporter.
C'était une femme aimable et pleine de-
bon sens.

NOUVELLES LOCALES
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Le ,9me Festival des Musiques
du Bas-Valais

Mai, mois où la nature est eu lies&e
perpétuelle, où. tout est lumière et en-
'chantement !

S'étonnera-t-on que les hommes en
éprouvent le chaTme, et comme un be-
soin de se mettre à l'unisson et d'extério-
riser leurs sentiments dans dés fêtes de
toute nature, fêtés de musique, de ohant,
de tir, etc...

Parmi celles-ci le Festival des Musi-
ques du Bas-Valais se .place au premier
rang.

C'est à Bagnes, le 30 mai prochain,
dans un cadré que la nature a voulu
grand dans sa simplicité que se déroule-
ra cette manifestation.

Harmonies et fanfares rivaliseront dans
la joie et l'enthousiasme.

Tout sera rythme.
Une organisation parfaite assurera le

maximum de plaisir dans une atmosphè-
re de chaud et sympathique accueil.

Bagnes, 30 mai 1837, que oette date
s'inscrive dans les esprits ! Musiciens et
promeneurs ne l'oubliez pas.

Le Comité d'organisation.
o 

La neige
iLa neige a commencé à tomber abon-

damment dès mardi soir, elle continue à
tomber mercredi. Ce matin à 7 heoree, on
mesurait 20 centimètres et demi de nei-
ge à Berne. Les communications télépho-
niques, la circulation des tramWàyd ont

tait une oascade de rires. Tout ïes amu-
sait.

Tristan devenait presque raussi gai qu'el-
les et il étant clair de voir qu 'il prenait
un grand plaisir à ce déplacement en . ban-
de.

'Rubis hn prédisait :
— Tu sauras rire à la fin du mois...
— C'est possible...
— Nous, irons nous promener après dî-

ner ?
— Tant que tu voudras...
— Je voudrais affler sur ia plage,
— C'est facile.
Perle et Diamant étaient du môme avis
Les dames bavardaient entre elles, heu -

reuses de n'avoir plus de soucis domesti-
ques.

Casimir Durteux respirait à sa fenêtre
ouverte sur Je large. Il contemplait _ l'hori-
zon tout en entendant le rire des j eunes fil-
les qui se mariait au bruit des flots.

H pensait : les voilà tous bien ht*reux...
Sa bonne (figure refléta la k>ie d© savoir

ses amis dans l'enchantement.
11 descendit dans fe salon de f hôtel oa

M retrouva Mme Mamiloh qui venait jïe é'f
installer.



L'AFFAIRE DES VOLONTAIRES ITALIENS EN ESPAGNE
Formidable avalanche dans les Grisons

été interrompues en piasieura endroits par
la neigé' et paT la chute d'arbres. Les în-
foTrmations reçues jusqu'ici à Berne ne si-
gnaient aucune entravé dans là circula-
tion dee trains.

o 

Un accident de la circulation
à Ardon

Mardi soir , la population d'Ardon a été
tristement impressionnée par un pénible
accident de la circulation.

Un petit enfant de trois ans, fils de M.
Ciémént Felley, traversa la rue au mo-
ment où arrivait une automobile conduite
par M. B. L'enfant fut renversé et il res-
ta inanimé à terre.

Appelé en hâte, M. le Dr Paul Dela-
loye diagnostiqua une fracture du crâne,
et il fit conduire le pauvre enfan t à l'hô-
pital de Sion. Nous compatissons au cha-
grin des parents.

Fourrages et tourteaux
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

mercredi concernant les augmentations de
pr[x pour lés matières fourragères. C'est
ainsi que la surtaxe concernant les tour-
teaux est portée de 2 à 3.50 fr. En revan-
che, elle est réduite de fr. 2.— à fr. 1.—
pour la fécule de pomme de terre. Il s'a-
git en l'espèce d'adapter ces augmenta-
tions à, la situation du marché.

r> 
Succès

iM. Charles Lonfât, de (Finhaut, a pas-
sé fllvexj grand succès son second examen
de médecin-dentiste â l'Université de
Lausanne.

• * •
ik bsc&r Briand, de Sierre, a subi

avelb' SticcéS; au Technicuim de Fribourg,
leà examens de chef de chantier.

Nos compliments.

BEX. — M. Raymond Reuteler, 24 ans,
électricien au monte-pente de Bretaye,
qui avait fai t une chute en ski vendredi

CONFECTION MASCULINE
nos achats effectués avant la dévaluation nous per

mettent de vous offrir des articles à des
prix excessivement avantageux

COMPLETS* veston et pantalon court , pour garçons
6 8 10 12 ans

15.- 19.- 22.- 25
COMPLETS, veston et pantalon long pour 4Q

garçons depuis -fc*̂
COMPLETS, veston et pantalon golf , pour OR

garçons depuis ww

COMPLETS, façon v.lie , pour messieurs

89.- 79.- 69.- 59.- 49.- 39
COMPLETS SPORT pour messieurs, ves- CQ

ton , pantalon golf et pantalon long, depuis w3*»

Une Cravate
que tout le monde voudra acheter , c'est notre cravate en soie

infroissable , superbes dessins.
Voyez notre vitrine spéciale.

MONTHEY

O

Un accident de la circulation à Ardon

notre Servlse mmmm ig gélêpMDQi
Xes tempêtes

LA OHAUX-DE-PONJÛS, 24 mars. —
(Ag.) La neige est à nouveau tombée en
abondance sur les Montagnes neuchâte-
loises. Mercredi matin la couche attei-
gnait déjà à La Ohaux-de^onde 30 à 40
centimètres.

BALE, 24 mars. (Ag.) — La neige est
tombée à Bâle dans la nuit de mardi à
mercredi. La couche était de 5 à 6 cm.
ce matin à 7 heures, et la neige continuait
à tomber, mêlée de pluie par endroits.
On ne signale pas de perturbations dans
lé trafic.

LJESTAL, 24 mars. (Ag.) — Une tem-
pête de neige s'est abatttié. mardi eoir sur
lés régions élevées de Bâië-Campagne.
La neige est également tombée dans les
vallées au cours de la nuit dernière. La
•température est légèrement au-dessous de
zéro dans la région. Au Pasewang elle
est toutefois descendue à 9 degrés sous
zéro. SUT les hauteurs la nouvelle couche
de neigé atteint SO à 50 cm.

Dans les localités situées autour de
(Bâle, la couché dé neige est de 15 à 25
cm.

ÏMILAN, 24 mars. (Ag.) — La ligne
'Rome-Gênés a été endommagée dans la
nuit de mardi à mercredi par la mer dé-
montée sur les côtes de la Méditerranée.
Le mur de soutènement de la voie a cédé
près dé la garé de Levante, provoquant

et s était bn-sô la colonne vertébral e, est
décédé des suites de ses (blessures.

o 
LOC. — Représentation théâtrale. —

(Corr.) — Quand on quit te Sierre pour une
petite promenade dans les environs, le but
est souvent choisi vers Loc. On y accède
par une charmante route qui se développe
en gracieuï méandres à travers le beau
vVgiioble. La vue sur Ohipipis, Muraz, Ven-
thône, etc. y est superbe.

Le hameau de Loc se peid sous les ar-
bres fruitiers des grands vergers qui l'en-
tourent, formant pour ainsi dire voûte de
(Mrs Jj-randhes vigoureuses sur les toits des
habitations.

C'est là que se déroula le j our de la St-
Josèph' là traditionnelle représentation théâ-
trale, donnée par la Société de chant l' « Es-
pérance ».

A treize heures , Ja (fanfare l' « Echo des
Bois» dé Montanà-Vertnala faisait son appa-
rition ^ et, au son d'une de ses plus belles
marches elle entrait sur la place de fête
parée de son mieux pour bien la recevoir
ainsi que les hôtes venus des différents
villages voisins.

Au banc dés invités on remarquait M. le
cure de là paroisse, le conseil municipal au
Complet et plusieurs de nés représentants
au corps légisilaitj l Une population évaluée
à environ cinq cents personnes occupait ie
resite de l'emplacement.

Sur une modeste scène champêtre furent
interprétées, tour à tour , deux petites piè-
ces comiques, un drame et deux charmant!,
duos exécutés par les ifrêrès Métrailler et
iMayor. Mais ce qui a été le plus touchant
sur cei te scène villaigeoise de quelques heu-
res fut Je drame où se déroula le grand
duel d'opinions entre un simple fonctionnai-
re de radimrnis 'tra'tion respectant les cro-
yances religieuses et le régent disposé à
tout prix à introduire l'athéisme ; fraction
de la tragédie communiste livrant une lutte
à mort là l'ancien régime sous lequel tant
de générations ont vécu et prospéré.

Egal aux pièces, du iRid Père Tarclsse
qui connu rent un si grand succès, le drame
intitulé . « Le droit du père » n 'a pas été
moins brillant et moins apprécié.

Â là ;famfare l' « Echo des Bols *> , aux ac-
teurs de la fête de Loc et à tous ceux qui
ont contribué à sa réussite vont nos plus
chaleureux remerciements. A.

VAAS-LENS. — Nous apprenons que la
Société dé chant dé Lèns organise sa re-
présentation annuelle pour le dimanche de
Ouasimodo, 4 avril prochain. Le program-
me de choix sera sous peu rendu public par
la voie de la presse et des affiches.

Les amis de Ja Société et tous ceux dé-
sireux d'inaugurer le printemps 1937 par
une agréable sortie ne seront certainement
pas déçus, en réservant l'après-midi de ce
dimanche pour une visite à Vaas-Lehs. Ils
y sont cordialement invités.

LES SPORTS
FOOTBALL

Lausanne II à St-Maurice
Tout ce que St-Maurice et ses environs

comptent de sportif s, a applaudi à l'idée du
Football-Club de renouer la tradition des
rencontres de Pâques.. On y a applaudi
d'autant plus facilement quand on a appris
(que l'adversaire choisi n 'était rien moins
¦que l'équipe réserve du laimeux club cham-
pion suisse, le Lausanne-Sports.

Des détails sur ce match, ainsi que la
composition des deux équ ipes seront enco-
re donnés dans un prochain numéro.

Signalons aussi que le F.-C. St-Maurice
est en pourparlers actifs pour procurer au
public un autre match de choix comme le-
ver de rideau avec la participation de sa
deuxième équipe.

Id est donc à prévoir que le dimanche 28
mars 1937 fera date dans les annales du
sport agaunois et que le public saura en-
courager par sa présence les efforts du va-
leureux club local.

Fête cantonale de gymnastique
Engins, Jeux nationaux, athlétisme

La Fédération valaisanne de gymnastique
a confié à la section de Martigny l'organi-
sation de cette fête cantonale qui group era
toute l'élite de nos gymnastes valaisans et
un nombre imposant de gymnastes confé-
dérés. Cette importante maniifestation spor-
tive a été fixée au 20 juin prochain et le
comité élargi de la section de gymnastique
de Martigny s'est défâ mis à ia lourde char-
ge qui lui incombe : celle de recevoir digne-
ment ses hôtes et assurer la régularité des
concours.

'H compte pour ceJa r,ur l'appui bienveil-
lan t des autorités et sur le précieux con-
cours de la population de Martigny et de
tout le canton. Nous reviendrons sur les
détails d'Organisation de cette importante
fête cantonale.

B I B L I O G R A P H I E
AVONS-NOUS ENCORE BESOIN DE

DIEU ? par Pierre HEnmite. — Premier
titre d'une nouvelè collection à 0.60 qui
publie des textes très abondants en des,
plaquettes d'un foranat éiégant, prati que
et moderne.
Dans la première partie de sa brochure ,

le célèbre auteur , à l'aide de faits pris dans
la vie individuelle, nous démontre l'existen-
ce de Dieu d'une façon simple et irréfuta-
ble. Il nous met, dit-il « au pied du mur ».

La Si&conde partie est une suite de cro-
quis, de visions douloureusement réelles
mettant en relief les tristes conséquences
de Ja négation de Dieu.

Cette brochure vient à son heure et doit
pénétrer dans tous lés foyers Les groupe-
ments d'Action Catholique se feront un de-
voir de lui assurer la plus larg e diffusio n .
En vente à la Librairie Catholique de Mar-
tigny, par poste 0.65, chèques postaux Il e,
515.

i.nw mit»» ' n
une interruption du trafic. L'express Ro-
me-Turin a dû revenir à Sarzana et pren-
dre une autre voie. Au cours de travaux
de consolidation, un ouvrier a été at-
teint par une lame, projeté sur la voie et
tué par un train.

AVIGNON, 24 mars. (Havas.) — Là
crue dû Rhône so poursuit. Une dizaine
de villages du GaTd, de Vaucluse, des
Bouches-du-Rhône sont isolés par les
eaux.

SHANGHAI, 24 mars. — Un bateau à
vapeur a chaviré au COûTS d'une violente
tempête sur le lac Tien Tchi. Sur 134 pas-
sagers 2 seulement — des enfants — ont
pu être sauvés.

d 

formidable avalanche
dans les Grisons

(MiESOOOO, 24 mars. (Ag.) — Une ava-
lanche s'est abattue en direction du vil-
lage de Mesocco. La couche dé neige at-
teint les brèches de la Maeso. La formi-
dable pression dé l'air a causé encore
plus de dégâts que l'avalanche. Les dé-
gâts, qui sont évalués à une vingtaine
de milliers de francs touchent en particu-
lier les appareills de chemin de fér de la
vallée de Mesocco. La pression a littéra-
lement enfoncé les vitres du bâtiment de
la gare de Mesocco. Un pylône a été ar-
raché et des arbres ont été déracinés. La
pression de l'air â provoqué la chute de
nombreuses cnemnrtfSs ; des paTtieB de
toitures ont été emportées. Le courant
électrique ayant été coupé la circulation
a été interrompue sur la ligne de cheaiin
de fer. On ne signale aucun accident de
personne.

o 

Les bases du nouvel accord
-LONDRES, 24 mars. (Havas.) — A la

suite des conversations que le roi Léopold
a eues à Londres lundi soir le « Morning
Pôst » écrit :

On prévoit qu'un nouvel accord inter-
viendra au cours de la semaine prochai-
ne entre la Belgique, l'Angleterre et la
France.

Ses clauses principales seront les sui-
vantes :

1° La Belgique sera relevée de l'obli-
gation de se porter au secours de la
Grande-Bretagne ou de la France en cas
d'agression non provoquée.

2° La Grande-Bretagne et la France
garantiront l'indépendance politique et
l'intégrité territoriale de .la Belgique.

3° 'La Belgique s'engage à résister à
toute violation de sa neutralité.

o 

Le clearing roumano-suisse
BERNE, 24 mars. (Ag.) — Aujour-

d'hui a été signé à Berne l'accord de -clea-
ring paraphé le 26 février dernier entre
'la Suisse et la Roumanie. Cet accord a
été ratifié par le Conseil fédéral dans sa
séance de ce jour. L'accord qui entrera
en vigueur le 1er avril 1937 sera publ ié
dans la « Feuille Officielle Suisse du Com-
merce » et dans le « Recueil des lois fé-
dérales ».

Les détournements de Schreiber
BERNE, 24 mars. (Ag.) — Parlant de

l'arrestation d'Otto Schreiber, premier
trompette de l'Orchestre municipal de
Berno, le « Berner Tagiblatt » donne les
détails suivants :

Le ressortissant allemand Otto Schrei-
ber, est venu à Berne en 1922, engagé
par la société de l'orchestre de Berne
(Bernische Orchesterverein). En 1931, il
fut nommé caissier de l'Union syndicale
suisse des artistes musiciens, section de
Berne, dont il avait à gérer la fortune et
la caisse de secours. Une année après dé-
ijà Schreiber se rendait coupable de mal -
versations.

Schreiiber a avoué avoir détourné 6000
francs. L'expertise révéla que l'escroque-
rie se (montait à 11,941 francs, dont 8000
au détriment de la caisse de l'Union et
3500 à celui de la caisse de secours. L'ex-
pertise constata également que les révi-
sions de caisses n'étaient effectuées qu'ir-
régulièrement.

On a constaté également que Schreiber
était un membre actif du parti national-
éocialiste allemand et prenait part à ton-
tes les 'manifestations de ce parti.

Les tempêtes

Xes grèves
SINGAPOUR, 24 mars. — On croit

que paT suite d'une gTève de six mille
Coolies travaillant dans les plafttatièns
de eaoutohouc les oiivfieTl! dès nlifiôs i'é-
tàin né se mettent en j r̂évé. Deux cflta-
pàgnieB d'un régiment ihalàis ofit 6té en-
voyées sur les lieux pottr garder les asi-
nee et -les machines. ¦- .- ¦ <

GLASGOW, 24 mars. — Au cours d'u-
ne réunion la délégation des mines écos-
saises a décidé que le travail serait ar-
rêté le 9 mai, si les propriétaires de.char-
bon refusaient de faire droit aux .revendi-
cations des ouvriers. Cent mille ouvrier»
seraient touchés par la grève.

(LELiLE, 24 mars. (Havas.) — Une grè-
ve s'est déclarée chez les ouvriers tail-
leurs de Lille.

PARIS, 24 mars. (Havas.) — A la mili-
te de l'arbitrage du ministre dés 'finan-
cée la grève des entrepôte de tabftc est
terminée. Le travail à repris au début de
l'apTès-midi.

o 

Jncendie de f orêts
BELGRADE, 24 mais. (Ag.) — Un in-

cendie dévaste actuellement les CbfÔte si-
tuées au nord dé Saràjéwb. Les pompiers
ne sont pas encore arrivés' à se rendre
maîtres du sinistre. Une famille de pay-
sans, composée de cinq personnes, a été
surprise par les flammes et a péri.

Xe te f us dé l 'Jtàlle
(LONDRES, 24 mars. (Havas.) — Le

Cabinet anglais a tenu ce matin sa réu-
nion hebdomadaire. On croit que là déli-
bération a porté plus particulièrement
sur là situation nouvelle créée par sui-
te du refus de l'Italie de retirer îes vo-
lontaires italiens d'Espagne et que M.
Eden a mie ses -collègues au courant des
relations italo-britanniquee actuelles.

PARIS, 24 mars. (Havas.) — On man-
de de Londres à l'agence Havas : A pro-
pos de la déclara tion de l'ambassadeur d'I-
talie : «Pas un seul volontaire italien ne
quittera l'Espagne avant la fin de la
guerre civile » rapportée par la pressé,
déclaration faite au cours de la réunion
du sous-comité de non-intervention il con-
vient de souligner que c'est seulement
en son nom personnel et non au nom du
gouvernement italien que l'ambassadeur
a fait cette déclaration. Toutefois cette
affirmation n'en a pas moins aggravé le
malaisé des délibérations et amena l'am-
bassadeur de France et d'autres délé-
gués à intervenir avec la fermeté qui a
été précédemment rapportée.

Il a été décidé toutefois de ne pas fai-
re figurer dans le coimimuniqué officiel la
déclaration faite par M. Grandi On son
nom personnel, et, dans . l'entourage du
comité, on aimerait que la presse s'abs-
tînt de la rapporter.

o 
Les comptes dé la Confédération

BERNE, 24 mare. (Ag.) — Selon le
compte d administration de la Confédé-
ration pour 1936, les recettes se sont éle-
vées à fr. 513,758,762.82 et les dépenses
à fr. 540,497,667.70 soit un déficit, de fr.
26,738,904.88. Les recettes étaient bud-
gétées à fr. 507,695,000.— et les dépen-
ses à fr . 507,395,000.— fr. soit un déficit
présumé de 300,000 francs.

Madame MORTON :
Monsieur Harry MORTON :
Madame EHeniMay de PALEZŒUX
et leur parenté,

font part de la mort de

Monsieur Charles A.-D. MORTON
leur cher fils, frère et parent, survenue te
23 mars W37.

(L'ensevelissement aura lieu k j eudi 25
mars à Lausanne.

Absoute en l'Eglise de Notre-Dame du
Valentin, à 11 heures. r

Honneur à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : Oinique CécHe

R. I. P.



Plus de 2fx> complets pour Hommes et
Enfants

Costumes de Ville

Costumes 3 pièces : Veston, Pantalon,
Culotte golf , depuis Fr. 49.— à 110.—

Bonne qualité Bonne coupe

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

VOY Z NOS VITRINES

Gharlv Morel
Martigny Tél. 61.069

Pour votre ameublement, rendez-nous

visite. Chambres à coucher, bois
dur, depuis Fr. 280.—. Salles à
manger. Linoléums. Rideaux
Poussettes. Livraison à domicile.

Tissus
Nouveautés de Printemps
Lainages, Soieries, etc. — Lingerie — Jupes .
et Blouses — Robes tricot — Pullovers —
BasComplets &5ÏÏT et
Chapeaux — Casquettes — Chemises —
Pantalons Vêtements de travail en tous genres
Choix — Qnali'-é — Prix avantageux

Ed. SIIHIOHETm
MARTIGNY-BOURG Téléphone 61.018

1 loi à Mn-li
; Un appartement de 4 chambres -et alcôve.
• Un' appartement de 3 .chambres ©t 2 ahamb<re,s mansar
liées.

Un magasin et airrlère-magasiu pouvant fiervir de bu
irfeaux ou ateliers.

: Une grande cave hndustrpelle. — Boxes pour auto.
¦}. Prix modérés.

S'adresser à l'Etude Edouard Coquoz, avocat et notai
ik à iMartiginy-Vïïlle.

Une toilette ravissante
y —'.. -¦iimur Sans dépenser beaucoup, c'est un

Zû ^^E\ M Ŝ ŝ fait reconnu' on s'habille si bien
Z m̂^ Ŝh, *<ZjWff iS~ chez Qonset

JV y  t-^ vL Toutes les robes, tous les manteaux ont
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quelque chose 
de spécial... un col qui a

JSm̂ mm*~mm\( Ë̂i£&L C?M\ \ / r z Z \\ \ du chic ... des tissus ravissants ...

^ \Woima\mm\ïWm\, l>^%\ V .Ma? \ ês prix — et pa s seulement les pre-
¦ Ifl ISHSgS «IffBlfr I^Srfk W/ -̂--̂  \ miers prix — sont toujours très bon
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étonnement : Comment
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mW" ISSi^^ \ \f" f # P°ur sl peu d'ar9ent !
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voir, venez visiter chaque
\8kH m I MUM rayon. Aucune obligation d'achat.
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[[S \ / Robes
VP JHM \ I I ¦'•' en tricot laine, jolies façons à man-lOg mm .
xïwf âÊÈk 1 / ches courtes , colons nouveaux , dep. i4-fcW "

W \ 1 Manteaux
JKS u\ 1 cn cniné s °u unis ' fa< 'on sPort ou 2"7 50

*
> Em\mm\\\\ ! Il I 1 élégante de la saison , depuis âmm AT m

IHHV 'I il  Ensemble
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Hoirie Pernollet A - Monthey mettentléiéganœ
GONSET S. A. - Martigny »-*-"—
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Ville de Lausanne S. H.
St-Maurice

POUR PAQUES :
Nouvel arrivage de complets pour messieurs et

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

PRIX IMBATTABLES

Pour Pannes
n la Boucherie Nouvelle
Sl Mfliiripo Tél. 135 - Couine ùabiîaâe lesOrellOUl \W ïiaDdes de tant premier choix.

Le plus beau choix
en Nouveautés de printemps
dernier chic, de toutes marques
suisses et étrangères se trouve
Incontestablement
chez *̂

Ikli - Martigny
CHAUSSURES

Voyez les vitrines de notre magasin vis-à-vis de la
poste et notre vitrine d'exposition à côté du ma-
gasin de M. Oscar Darbellay, photographe, Av.
de la Gare.

Pour Pâques
et pour le PRIS TEMPS

MALAGA vieux 6 ans et VERMOUTH à fr. 1.75 le
litre. Nécessaires de toilette pour cadeaux. Articles
pour raser, Dentifrices, Encaustique, Cirage, Pou-
dre à blanchir-, Tapisseries. Le plus grand choix, ll
meilleure qualité, le plut bac prix, chez :

PAUL MARCLAY
DROGUERIE MONTHEY

Couleurs pour les œufs de Pâques

Compaen'ie Suisse asuirauce Vie engagerait

INSPECTEUR
bien introduit pour organiser Valais français, et un au-
tre Inspecteur pour Valais allemand. ¦. -s -

Préférence sera donnée aux personnes pouvant four-
nir preuve ide talents d'organisateurs et acquisiteurs. *-
Ecrire sous, chiffre Y 26229 L. à Publicitas, Lausanne.

OCCASION
Salle à manger moderne nover poli , avec lustre et tapis.
Salle i manger moderne chêne fumé, avec canapé, le tout
état de neuf. Grand choix de meublée divers. Antiquités. Gdès
Salles de vente R. POTTERAT. 8, av. du Théâtre, Lausanne.

L/i
eàdgiM pipée de

COR.NETTO,
c'est la Tie tn
rose I

fonietlo légèr e! plein de goût

Le tabac portant la marque
«Horn» est toujour* bon.

¦M|MMMM«JW.n««MM |

A vendre à tirés bas prix; :
1 moteur Oeriïkon 12 HP.

1 scie pendule Orion, 1 étu-
ve, '1 machine à treillager,
1 scie à ruban (intérieur) , 1
petite scie circulaire, 1
grande scie circulaire, 1
meule émerl, 1 scie à ca-
idire. 1 .raboteuse dégauchis-
seuse, Ollma 600 mm., 1
scie à ruban -(extérieur), 3
wagonnets et rails, cour-
roies et transmissions. — Pr
visiter, s'adr. à M. Zanchl,
Villa du Chêne. Tél. 51.45,
BEX.
Pour chausser vos enfants

attendez la

vente lie
rqui sera faite .après Pâques

au maKasin

Stokli
à Martigny

Une annoiice vous rensei-
gnera en temps voulu. •«-
Nouveaux articles,

prix très bas

lilifr.
{à l'état de neuf)

il grand lit 2 pl. avec lite-
rie ; 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, il armoire ou
commode, >1 table avec ta-
pis, 1 canapé, chaises as-
sorties, (moquette), 1 table
de cuisine et tabourets
(emb. exp. franco).

1 mobilier en noyer mas-
s'rf a 390 ifrancs.

On.peut visiter Vendredi-
Saint, Pâiques et lundi , s.
rendez v̂ous.

R. iFessfler, Av. France 5.
Tél. 31,781, Lausanne.

Affaire
intéressante

A remettre dans jolie vil-
Ce au bond du Léman un
commerce de vins, conser-
ves et primeurs, ayant ma-
gasin de détail et locaux
pour commerce de gros. Af-
faire très' intéressante pou:
maison désirant étendre son
activité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Case Vil-
le 1533, Lausanne.

ira - este
ià remettre dans la ban-
lieue de Lausanne, bon hô-
tel, comprenant café, buvet-
te et salle de sociétés. Ex-
cellent passage. Curieux et
agence 's'abstenir. — S'adr.
chez M. J. Longcbaïup, no-
taire. Rue de Bourg 27,
Lausanne.

VACHES
On demande 2 bonnes va-

ches lait ières pour la sai-
son d'été. Eventuellement
on prendrait veau avec.

Faire offres Hôtel de îa
Fougère, La FôrcJaz s.
Martigny.

Personne
de toute confiance et ayaïnt
des bons certificats, cher-
che place pour tenir un
ménage. S'adresser sous
P. 1968 S. Publicitas. Sion.

La Coopérati ve des Che-
minots offre à louer à 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.
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participant au tirage intermédiaire du
f̂ \  IV/lo! ainsi qu a u  tirage final

a\m9 IVIdl qui aura lieu sous peu
Prix du billet in. 10.— • Prix de la »érie d»
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10 billets fn. 100.- comprenant deux numéro. !
gagnants sûrement • Port en sus 40 chu. Liste i
de tirage 30 ch. • Compte de chèques poc-
taux: GEFA Granges Soleure Va 1821 • Télé»
phone 85.766 • Expédition discrète des bille*.
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SOUMISSION
U est mis en soumission tous les travaux coucernant 1:
Bonstruetlon d'un hangar à Martigny-Ville, comprenant
maçonnerie, charpente, couverture et ferblanterie.
Prendre connaissance des plans au Bureau Bovi, Avenu*
de la Gare, à Martigny.

Ecole 3awetz
Bel-Air Métropole — LAUSANNE

Maturité fédérale — Baccalauréats
Cours de raccordement pour collégiens

Répétltolres de langues et de mathématiques

Enseignement méthodique et consciencieux par
petites classes de 6 élèves au maximum

VENTHONE - Dimanche 28 mars *93?
GRANDE

«mBfliuN muiE
organisée par le „Cercle de Jeunes Gens ' avec le bien-

veillant concours de „L'Echo des Boi»" de Montana
AU PROGRAMME : Rideau à i3 h. 3o

Un philanthrope malheureux, bouffonnerie en un acte
Yvonnlk , épisode de la Chouannerie, drame en 3 actes

Un duel pour rire, comédie bouffe en un acte
Emplacement de fête au Stand à Bondes. — Cantine
Tombola Invitation cordiale
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

Souvenez-vous... que

)os. Piuseiw
à Monthey

vous livre toujours de l'excellent pain, une
pâtisserie extra et de l'épicerie de choix
et puis le 5 °/0 d'escompte.

Téléphone 62.49.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wèdmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
leulement au sommet du Grand Pont

3- 73 A VRIL
Billets simple cours*
valable pour le retour

On chendhe â resnettre- j
de bonnes condrtlons, un I*
lierres saut

GOMMERGI
sur k pJaoe de Monthey. -
S'adiresserr à cas© posta*
y UO. '

le plus grand choix
et à tous les prix

à là

Bijouterie

«Il li
avenue de la Gare

MARTIGNY

A vendre
i poulettes Leguor. ; po»
nés de terre virgules ; of
pions de glaïeuls variés. -
Mphonslne Fournlcr, St-Mat
ice.

Un nouveau
record

Arriver à découvrir
une localité où l'on ne
connaîtrai! pas la mer-
veilleuse colle Seecoti-
ne qui colle tout . . .
même le jer .
[.e tube f r .  0.90.

En gros : Seccotine • Retiens
Lausanne

PERDU
ine paire de skis sur la rou-
e cantonale, entre S;t-Gin-
»ol ph et Bouvcret. . "i

La personne qui les a trou-
ies est priée de les rappor-
:er au poste de Gendarmerie
le St Gingolph contre ré-
iompense.

III HE
UflNTHNI JEAN MARCLAY
nUillULI chimiste Tél. 62.73

Le cadeau qui fait
toujours plaisir :

Un parfum
de marque!

itauial
Martlgnv

absent du 25 mars
au 4 avrijPoux

tins! one ies oeois détnr'»
MI tme nnit avec < Pou»»»
ibreveté) à ir. I M .  . .  .

Déoot chez il. Stebeatkii
:olilear. St-M»«rlct


