
matin be Pâques
Dans le vent attiédi , les alléluias de

PÊipieë annoncent la résurrection du
ISéiiimir. Le jour s'éveille à peine. Les
premières fleurs, humides de rosée,
-semblent répondre à la voix d'airain.
Loin môme, dans les coins ignorés,
ailes ont tressailli.

Matin de Pâques, allégresse des
âmes, qu'il fait bon vivre vos instants
d'ineffable douceur 1 iComme le pèle-
rin salue l'atifoe avant de poursuivre
sa route, noué avons attendu le soleil
pour gravir la montagne. Un vent pur
éclaire les cimes, apporte d'Harmo-
nieux accords.

L'Eglise est audacieuse.
EHc veut 'la joie.
Or; jamais, notre vallée de larmes

n'a été tellement vallée de larmes !
Nous vivons sous le signe de l'inquié-
tude. Les journaux donnent les pho-
tos de monstres, qui sont les person-
nes essayant les hideux groins-mas-
ques fcontre les gaz asphyxiants.
Quarante j ours de pénitence et la
tristesse de la Semaine Sainte sont ré-
sorbés dans la joie. Nous sommes faits
pouf la joie.

La joie 1 santé de l'âme I
La joie ! sentiment terminal et dé-

finitif de 'la religion, tout le reste n'é-
tant qu'une épuration préliminaire, un
simple préludé I

L'Eglise est audacieuse 1 Non seule-
ment elle veut la fête , mais la fête
pour l'univers entier.

¦Nous avons les fêtes des personnes
ou des coiporations ; 'les fêtes de tel
hameau , de telle ville, de tel pays, voi-
spe de telle civilisation ou de telle al-
liance de peuples.

L Eglise, elle, ose instituer une fête
vaste comme son domaine, qui est le
monda.

Le Christ est ressuscité ! Au large
les vibrations se rejoignent. Sous les
< balcons du ciel » de frémissantes
mélodies, comme un chœur d'anges
invisibles, proclament l'éclatante nou-
velle aux mortels. Ceux qui rampen t
sur la glèbe lèveront-ils les yeux ? Qui ,
la tourbe s'écoule, s'éloigne, disparaît.

Pâques, fête du renouveau , cantique
de l'esprit, joie de la certitude, tou-
jours vos carillons jetteront dans le
cœur humain , même fangeux, d'infi-
nies résonances et de suprêmes es-
poirs.

Pâques, même poux l'athée, reste un
point dé repère.

Evidemment, les sceptiques s'effor-
cent de laïciser cette fête, de lui en-
lever sa signification religieuse. Ils la
minimisent, au point de ne voir plus,
en elle, qu'une institution pratique, une
bonne époque où les classes et les bu-
reaux chôment , où les fonctionnaires
ont un beau week-end, tandis que les
messieurs, quand ils sont peu touchés
par la crise, se patent un dîner de ga-
la et de fins cigares.

C'est voir petit C'est voir faux.
Pâques est essentiellement un anni-

versaire religieux.
Date de la grande joie.
C'est îe printemps des cœurs. La

sève monte dans les fleurs et dans les
âmes. La Résurrection est l'infaillible
garantie de notre foi et le gage de no-
tre propre résurrection. Le Christ est
ressuscité ; des mHJiers d'âmes aussi
ressuscitent au temps pascal.

Gés chiliHtens qui ont « fait leurs
PSqnas t , sortent des églises rajeunis,
teaasfcuiés. Ils retrouvent leurs épreu-

ves, mais avec une vaillance nouvelle,
parce que, au banc de communion, ils
ont -mangé la Force. Leurs peines res-
tent les mêmes ; mais eux ne sont plus
les mêmes, car ils ont puisé le courage
à sa source même.

Ils sont braves, s'étant mis dans là
poitrine le grand Dieu de la mer et des
étoiles, le Christ vainqueur de la souf-
france et de la mort.

Dans la douleur, ils chantent.
Dieu a placé notre vrai bonheur si

haut, que les chagrins de la vie ne peu-
vent monter jusqu'à cet étage. L'hom-
me le plus éprouvé doit garder cette
.joie surnaturelle qui plane au-dessus
de toutes les infortunes, comme la ci-
me d'une montagne domine les boues
de 'la plaine.

Lés malheurs sont incapables d'en-
tamer notre foi , notre espérance, no-
tre aanour, les richesses de nos valeurs
spirituelles.

Le Christ a la pairole. Ecoutez-le :
s Nul ne vous ravira votre joie » .

C'est votre fête aussi, cloches de
tous les pays.

Après trois jour s de silence, oubliez
le monotone écoulement des heures et
vibrez en ce matin radieux. Qu 'aux
notes graves des 'bourdons, les cloches
mêlent leurs tintements légers et qu'u-
ne .seule voix bénisse le Seigneur. Allé-
luia !

Votre triomphe, cloches de Pâques,
c'est la lumière, c'est l'espacé, et il
est des âmes qui cherchent la pureté
des sommets. Car vous parlez d'éter-
nité à ceux dont l'éphémère printemps
ne dure guère plus que les légers pé-
tales qui embaument un instant nos
jardins. Il viendra un temps où nous
serons oubliés. Et vous, toujours, en
Ce mois aux sources claires, vous son-
nerez poux d'autres l'hymne de vie.
Alléluia !

Ce oitrier mécréant
Jl promenait sa haute stature ù «travers

les rues de -la cité, ie -dos plié sous la lour-
de caisse oblongue qu 'il portait touj ours ,
¦Dans sa boîte, il y avait des vitres empi-
lées, 'du imastic, des tableaux, des baguettes
de cadre, des outils hétéroclites.

«On le persiflait sur sa prétendue bigo-
terie, !W ses relations avec 'les curés , dans
l'arrière-pensée de le mettre «en seëc pour
un de ses dithyrambes familiers contre
¦la religion et ses ministres qu'il abhorrait.

« Tu as l'air d'un saint. 11 paraît que tu
liais tes Pâques «» . Mais -lui : « J'encadre
des saints, mais je ne leur fais pas '.a cour.
Je vends des statues, mais pas d'indulgen-
tes. La soupe dey, curés est plus épaisse
ique la mienne ».

Quand il «jurait et que les bonnes femmes
s'en scandalisaient : « «Ne craignez rien , lo
(diable est mon ami ; il loge dans mon por-
te-monnaie «» . Au ifond, H -faisait peu de mal
autour de lui, n'ayant pas d'influence ; mais
il était .sectaire de nature.

Quand il triplait ses prix , H aj outait, l'air
engageant : « Je ne vais pas à l'église,
mais }e ne vole pas ».

A i église, en effet, nul ne l'avait j amais
vu. « Pas même mort, avait-il déclaré, je
èie une rendrai dans ce lieu .qui pue le cu-
ré ».

Le soleil griHalt 'la terre ; ses feux ?,'at-
ténuaient à peino sous les ombrages des
grands arbres.

IE s'en ailait, notre homme, oppressé, b?l-
Jottant sous sa caisse, s'épongeant le front.
il n'avait pas auj ourd'hui , sa grosse voix
•qui -ie détwiçait d'un quartier à 8'autre.

Et tandis qu'il passait devant le porche
entr'ouvert d'une église, on entendit un
bruit de bris -de verre et l'on vit le grand
diable affaissé de son long sur la chaussée.

Etait-ce l'apoplexie, était-ce ia conges-
tion ? On le relève, il retombe. Où le

transporter ? A l'église, dit ..quelqu'un. Et
pour la première fois, fambulant personna-
ge franchit le seuil du sanctuaire. On le
couché sur un banc ; on lui .rafraîchit les
tempes de l'eau du bénitier. Un prêtre qui
récitait le bréviaire dans , les stalles s'en
vint à l'aide.
¦Le malade rouvrit les yeux, de ces yeux

efifaiiés si impressionnants. Etait-ce la
splendeur des saints souriant dans les vi-
traux ? Etaierit-cé les -rayons ardents et
coloriés qui glissaiienf.des verrière?, ? Etait-
ce la figure émiaciée de ce prêtre accouru
(qu 'i avait provoqué pareil coup d'oéil ? Qui
le dira ?

Le prêtre se penche : « iRegrettez-vous ,
idher ami, le mail de votre vie ? Voulez-
vous que le bon Dieu vous pa«rdotine ? »

L'homme, à bout , ne put répondre ; mais
ses yeux se refermèrent dans un acquies-
cement suprême. C'était pour s'ouvrir à
l'autre Lumière, celle de l'Au-delà.

Jean d'Arok.

EN LIBYE AVEC LE DUCE

Ces leçons
D'un ooyag * triomphal

En dix ans, les villes
et les campagnes ont été

complètement
tram formée s

(De notre correspondant particulier)

Tripoli, le 22 mare.
Le voyage 'triomphal du Duce en Li-

bye -est terminé. Le terrible « ghibli » qui
a soufflé ici samedi, noue a privée de l'ex-
cursion à Gadaimès où les avions auraient
couru trop grand pèitfl et le « Pola »
ayant à son bord M. Mussolini a levé
l'ancre cette après-midi, salué par des
salves d'artillerie et par les acclamations
ide tout le peuple de Tripoli.

Nous sommes retourné ensuite à la
« .Fiera. Caimpionaria » pour faire le tour
des pavillons de cette foire commercia-
le que noue n'avions pas eu le tempe de
visiter le jour de son inauguration.

Cette foire se tint ici, pour la premiè-
re fois, en 1927 et elle n'a pas cessé de-
puis lors de se rouvrir chaque printemps
pour trois mois. Elle n'a pas cessé non
plus de s'agrandir et actuellement elle
compte plusieurs palais et pavillons cons-
truits en matériaux durables pour les
plus importantes de ses sections. Celles-
ci réunissent surtout des produits des di-
verses régions de l'Italie et de ses colo-
nies. L'Allemagne et la «.Fiance seulns
sont représentées dans la participation
étrangère et l'on n'y trouve cette année
aucun exposant de Belgique, des Etats-
Unis ou de «Suisse, contrairement à ce
que l'on avait pu voir, au printemps der-
nier, en pleine «période de sanctions.

On aura une idée de l'importance de
cette manifestation commerciale par quel-
ques chiffres relatifs à la « Fiera de
1936 » : les exposants 'furent alors 1777 ;
ils exposèrent 4875 quintaux de marchan-
dises et vendirent sur place pour environ
Q millions 250 mille lires, contractant en
outre des marchés pour 5 millions 200
mille lires. Les visiteurs furent au nombre
de 120,000.

Tripoli après dix ans
Cette foire de 1937 ne ressemble plus

du tout à celle que nous vînmes visiter
en mars 1927. .En dix ans, cette i fiera »
a grandi comme-Tripoli elle-même et s'est
transformée comme toute 3a Libye.

B y a dix ans, Tripoli n'était encore
guère plus qu 'une petite «ville turque. Des
quartiers italiene avaient commencé à s'y
construire, mais beaucoup de places et de
nies demeuraient sans pavement et l'hy-
giène publique était très rudimeutaire.
Quant aux étrangers, ils ne trouvaient
guère pour les accueillir que deux ou
trois hôtels et les autres «ervioes publics
n'étaient guère développés.

•Aujourd'hui, Tripoli est une grande
ville. La cité turque a été assainie et une
'ville italienne s'est construite où l'on trou-
ve de larges artères bo-idées d'édifices
unissant harmonieusament les caractéris-
tiques de l'architecture locale aux con-
ceptions de l'urbanisme européen.

Les besoins spirituels n Ont pas été né-
gligés. Tripoli a maintenant une cathédra-
le monumentale et prusieure autres églises

•importantes, des hôpitaux, des- écoles,
d'autres institutions où 'la population ita-
lienne et la population indigène trouvent
l'assistance la plus empressée.

(Le commerce a naturellement aussi été
favorisé par la création de banques et
d'institutions de crédit. Les moyens du
communication ont été multipliés et Tri-
poli, qui a près de 1500 abonnés au télé-
phone automatique, est le centre d'un ré-
seau téléphonique et d'un réseau télégra-
phique aboutissant jusqu'aux extrémités
de la colonie. D y a vingt ans, la Libye
tout entière n'avait que 8 kilomètres de
lignes télégraphiques et 47 kilomètres de
lignes téléphoniques.

Les villes ont aussi bénéficié des rela-
tions établies avec ¦l'intérieur au moyen
d'un réseau de routes considérable et la
Litoranea, en complétant celui-ci, ne pour-
ra qu'aider encore au rayonnement des
villes de la colonie.

Les progrès de la colonisation
agricole

Cependant, c'est surtout dans lés cam-
pagnes que nous avons pu constater les
grands progrès de la colonisation italien-
ne.

En observant au jour le -jour , depuis
bientôt quinze ans le cours des choses
italiennes, il nous est arrivé plus d'une
fois de noter que M. Mussolini demeure
avant tout un terrien et que «ce qui l'in-
téresse par-dessus tout, c'est de rendri)
la vie à la terre, de donner du travail et
du pain au peuple des campagnes.

(Le voyage que nous venons d'accom-
plir avec lui dans l'Afrique italienne noue
a confirmé dans ce sentiment. Visiblement
la volonté du Duce s'attache surtout à
rendre la «fécondité à des terres abandon-
nées depuis près de deux mille ans et à
y trouver le moyen de faire vivre un
nombre toujours plue grand de familles
italiennes.

Nulle part, pendant ces quinze jours ,
nous n'avons vu M. Mussolini plus vrai-
ment heureux qu'au milieu de ces famil-
les de colons de la Vénétie, des Fouilles,
de Sicile, qui ont réussi, au prix d'un tra-
vail acharné à recréer sous le terrible so-
leil d'Afrique des villages et des campa-
gnes où l'on pourrait se croire en Italie.

L'Etat fasciste a développé là une ac-
tivité intelligente qui n'a rien laissé au
hasard.

Avant d'appeler des colons, il a soi-
gneusement étudié la nature des terrains
et lee conditions de la culture, il a cons-
truit des fermes et il a commencé le dé-
frichement de la terre et l'outillage de
l'exploitation agricole.

Les colons aussi ont été choisis dans
des conditions propres à diminuer les
dangers d'échecs : on les a prie dans les
régions dont le climat se rapproche de
celui des centres agricoles libyens et où
le travail agricole s'accomplissait dans
des «conditions analogue*. En principe, la
préférence fut accordée aux anciens com-
battants puis aux fascistes.

A leur arrivée, les colons se voient
fournir par l'Etat la terre, la ferme, le bé-
tail, les outils et une certaine avance &n
argent. Tout cela est estimé à des condi-
tions fort avantageuses et sera rembour-
sé par annuités quand lee produits des
cultures le permettront, le colon devenant
ainsi peu à peu propriétaire de son ex-
ploitation.

Les résultats de cette politique sont
des plus heureux. iCihq centrée agricoles
ont déjà été créés en iCyrénaïque : Beda
fLittoria, Luigi di Savoia, Giovanni Ber-
ta, Luigi -RaKza , Umberto Maddalena. La
Tripolitaine -offrant moine de ressources,
elle ne compte jusqu'ici qu'un de ces cen-
tres à Tarhuna. A ces centrée, il fau t en
ajouter un en voie d'établissement prèe
de Misurata et quatre exploitations moins
importantes au Guarscia, à Fond'uk el
Togar, à Zavia et à Azizia.

'Environ 20 mille hectares de terrée ont
¦ainsi été défrichés et mis en cultures. Les
plantations comprennent 150,000 oliviers,
(130,000 amandiers, 40,000 arbres fruitiers
200 mille plante de reboisement et 3
millions de pieds de vignes.

Quant au nombre dos famillee de co-
lons italiens ainsi installées, il s'élève à
quatre cents, chacune habitant sa propre
ferme au milieu de ses terres.

Dans cee exploitations se trouvent , ou-
tre 1200 têtes de bétail des Maremmee,
errviron 30,000 animaux indigènes. . L'an-
née dernière, où la récolte n'a pas été

trop favorable les colons italiens ont en-
grangé 30,000 quintaux de grain, 2006
quintaux d'orge, 2000 quintaux d'avoi-
ne. Es ont, en outre, obtenu 1900 quin-
taux de légumes.

Ces données et cee chiffres nous pa-
raiesent pouvoir se passer de comnnentai-
res. Disons seulement que le gouverne-
ment italien est décidé à poursuivre et A
développer encore son oeuvré dans 6é do-
maine.

Ce soir, le maréchal Balbo, gouver-
neur de la Libye ajoutant une dernière
délicatesse à toutes les attentions- d'une
hospitalité fastueuse et cordiale, est Te-
nu saluer les journalistes italiens et
étrangers à bord du « iCitta di Genoya »
qui allait reprendre le -chemin de Na-
ples.

Aux remerciements et aux eoanplLmentrç
qui lui étaient adressés au nom des re-
présentante de la presse, le maréchal .ré-
pondit très gentiment, en camarade, mai»
il tint à décliner les (hommages person-
nels pour reporter tout le mérite de l'œu-
vre au iCIhef dont il n'a été, dit-il, <|ùe
l'exécuteur dévoué mais discipliné.

— Le Duce, nous dit-il, a mené jpar
par jour, pas à pas, l'œuvre qui a été axv
coonplie ici. C'est à lui qu'en revient
l'honneur, comme c'est lui qui continue-
ra de la diriger...

Et nous songions, en écoutant ces pa-
roles, à l'au-reVoir que M. Mussolini lui-
même formulait avant-biet :' s Êevenee
dans dix ans, vous verrez encore autre'
chose... y Guardla.

LES EVENEMENT S
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Bilan D'entrevue
Diplomatique

Jamais la méthode traditionnelle de la
diplomatie — qui consiste à travailler à
tête reposée sur des données complète*
— n'a été plus en défaveur qu'aujour-
d'hui. Le rythme accéléré des événe-
ments, le rôle croissant de la « surprise »
dans les rapports internationaux obligent
les gouvernants à multiplier les tête-à-tft-
te et les conférences. De là cette série
de ohassés-croi&és diplomatiques, co jeu
étourdissant d'ofifensives, de parades et
de réactions dont l'Europe nous offre le
spectacle et où il est malaisé de s'orien-
ter, voire de se reconnaître.

C'est ainsi que hier, jeudi , a été signé
â Belgrade un accord économique et po-
litique italo-yougoslave.

Dans la partie économique l'Italie ac-
corde à la Yougoslavie un règlement dee
échanges analogue à celui dont bénéfi-
cient l'Autriche et la Hongrie.

L'accord politique est un règlement de«
questions pendantes et une déclaration de
respect du « Statu quo ». «

U a un contenu analogue à celui de
l'accord d'amitié entre l'Italie et la Grè-
ce, et l'Italie et la Turquie.

Les milieux compétents yougoslaves in-
sistent sur le fait qu'il s'agit uniquement
de la continuation où de iâ reprise de la
politique de M. Patahitcb. Si l'attitude
de l'Italie à l'égard de la Yougoslavie a
changé, la Yougoslavie, quant à elle, ne
fait, en acceptant la main tendue par l'I-
talie, rien de nouveau, rien qui change
l'orientation de sa politique extérieure,
rien qui compromette ses engagements in-
ternationaux, ses amitiés et ses alliances.

Pour la presse italienne, ces négocia-
tions sont .l'amorce d'un regroupement dé
puissances. Pour les Yougoslaves, elles
sont la liquidation d'une décade de (ma-
lentendus.

C'est ainsi qu'on aime à les considérer.
Tout ce qui contribue à rétablir de

bons rapports et à raffermir la confian-
ce entre les Etats, en quelque endroit
que ce soit de l'Europe, doit être accuéiï-
Ji avec satisfaction. Le Comte Ciano a
donc fait du bon travail à Belgrade...

SAISON NOUVELLE
Nouveaux modèles
Pour un beau VELO
Boa et bon marché
Une seule adresse :

M il, lin
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Le Pape descendra à Saint Pierre
ie jour de Pâques

La cérémonie liturgique du Jeudi Saint
a été célébrée dans la 'Chapelle Sixtine,
«*n présence de vingt cardinaux, dont le
cardinal Baudrillart, des membres du
corps diplomatique, des représentante de
la noblesse romaine et de tous les digni-
taires de la cour pontificale.

Malgré le mauvais temps, les rues de
Borne présentent une grande animation.
Lee touristes étrangers, .très rares Tan-
née 'dernière en raison des sanctions, sont
an contraire venus en grand nombre.
Plue de 50,000 billets ont , déjà été dis-
tribués pour la cérémonie de Pâques à
(Saint Pierre, où le Pape, poux la , premier
ire fois depuis le début de sa maladie, ee
montrera au public. . . . .., .: . ..

—-o——

Deux vieillards assassinés
Un crime horrible a été commis à Wo-

iuw-rSaintrtPierre, dans l'agglomération
bruxelloise (Belgique).

Deux vieillards, M. -Noël Bodart, major
du génie retraité, âgé de S8 ans, et sa
Jeanine âgée de 84 ans, ont été assassi-
née au cours de la nuit dernière. -

Leurs corps ont été retrouvés dans une
citerne de la villa qu'Us habitaient. •- .;•-".

M, et .Mme Bodart, qui passaient pour
des rentiers aisée, vivaient seuls malgré
leur grand âge. Cee dernière temps, ,db-
Jà, ils avaient été victimes d'un cambrio-
lage. .. . . ¦.,:- .¦¦,. ¦- . ....

¦D recuite des premières constatations
que. le vol est le mobile du crime, ma'6
jusqu'à présent aucune trace dos ,conpa_

blea n'a été découverte... ,_ . . ; , - . -. •-v-v*
o- 

Une cité sud-africaine envahie
par des cobras

. 'kimberley, la « cité sud-africaine dès
diamants », ne. compte parmi ses habi-
tants ni Pharaon ni Mofee. Elle n'a pas
d'exode à .organiser. . ,

. Et cependant, elle subit actuellement
un des «fléaux de la Bible... - .. - • - .

Par suite du tempe, très sec qui règne
dans le district des mines - depuis, plus
de fanit semaines, les serpents ont été par-
ticulièrement prolidjiquee.. Toute .. la péri-
phérie en était infestée ot les plus gran-
des précautions devaient êtçe ..prise s par
les travailleurs" 'des «hamps.

Pour une raison inconnue — .p'.obable-
nnéht par suite dti déÈséôneiïiènr graduel
de tofàtes les sources d'eau — lés ser-
penta ont entrepris une migration vérole*
terrains urbains.

Dana le jardin privé d'une villa, lee
enfants du propriétaire de cette villa en-
tendirent un ' gazouillement très particu-
lier des oiseaux. Ils'firent venir leur pè-
ae: et celui-ci. découvrait peu de tempe
après un cobra dissimulé sur un arbre,
ijuste au-dessus de leur terrain de jeu.

Peu aprèe, d'autres cobras étaient si-
gnalés un peu partout, qui fu rent cap-
turés non sans de grandes difficultés. ' »

—o -
En Lithuauie trois condamnés à mort

vont être exécutés an gaz
Trois assassine condamnés à mort , a

Kaùnas vont être exécutés au gaz.
Ce sera là la première application de

la nouvelle loi qui prévoit que tous les «m^
condamnés à mort expieront par ce pro- j ——o 
cédé.

Une cellule spéciale, hermétiquement
close, a été construite dans la prison

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Iw»

18 FEUILLETON dn NOUVELLISTE d'affirmer Rubis... elles nous . ont quittés
1 : pour grimper sur un rocher...

f m  ^m> £**. A | — Pécaïre !... rugit Casteial... elles sont

JH£ ^J I V^ JLVI' — Mais non, papa...
— Pourquoi ne les avez-vous pas atten-

, - • . x «„*4= JA -I,,. dues ? où est-il ce rocher ?Les, trots dames rirent à cette déclara- , ,„ , , . __ ! j .nii •„.« — Sur la pdage... nous, les avons appe-tion, ce .qui augmenta il entrain d'Olive. ¦ . , , ,  . . .' . . . , ,, . .. • . . • ;,„ M ,_ Sées croyant qu elles nous suivraient ...— Et puis, j e te le dis entre nous, Mar- •» .H¦¦• •7 \,, iu -m ,..- —w, , —«1 faut que j y  coure !... pourquoi avoirsteffle aurait été une petite vile pour mat'.. . • ' ' . - . .  ,,, , • .. ,.• .. . I7.m.,7:£ J„„„ „„m laissé ces gamines toutes seules...Mon destin était de me mouvoir dans une ¦ ,.. . — Ediles n ont pas écouté... Au bou t d ungrande caprtale... ... ,, ... .~. • ¦ - . . . J. ,iu-m,7 „„rc.o!t .» i. moment nous .sommes repartis dun cote etTout en bavardant, J heure passait et Ja -, ¦- . - . . ..i 'i .'- ,. nous avons pensé qu elles étaient rentrées...fflu >t descendait. ¦ „ .- .: ¦ ,& , , ,., " 0 . . ,„„ . .  — Tnstan... viens avé moi pour me mon-— Ou sont les petites ? demanda soudain „ ¦ • . . r
„. ,-. . ^ , . , trer 1 endroit... Je suis- fou d inquiétude...Mime Ursule Casitej ai. . . , „ , , .. ,„, , v ¦ ¦•. ¦ ¦ , j  J deux si bêl es enfants !— biles se promènent sous la garde de , . .. „ . .-,, . — Je vais avec vous„ Monsieur Castej al.

.."' . . . .  — OuaWe histoire ! dit paisiblement Ru-— <U est bien tard». , . . z.,, ¦ , .: ¦ ¦,,
— Eh ! bé... tu t'inquiètes toujours. b,B~ 

^

les 
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ni pa
* P^dues... 1 orage

A ce moment, Rubis et Tristan apparu- s e&t $*** et ^. «narée nçst pas forte...
— fcHes ont pu glisser de ce rocher...rem.

& On commençait par s'affliger de votre — E11«s ne se seraient sûrement pas no-
absence., dit Mme Potergrin. ^es- u J' a moins de dix centimètres d'eau.

— Nous voici... Perle et -Diamant ne ïiont M- B'.adon, propriétaire de l'hôtel , se
pas là ? contra :

,-rr- Non... s'écria Mme Casteoal angoissée. 1 — Eh ! Monsieur, cria Olive, me?, filles ne
— Elles ne vont pas tarder , s'empressa sont pas revenues... Y a-t-a du danger dans

pour l'exécution. Un expert chimiste fera
office de bourreau.

NOUVELLES SUISSES
Une grosse escroquerie d'art

Il n'y a pas très longtemps, un mar-
chand de tableaux bâlois recevait la vi-
site d'un inconnu qui se déclara «man-
daté par le gouvernement espagnol pour
écouler des toiles provenant de galeries
privées. C'est ainsi qu'il offrit un Tinto-
ret provenant, prétendait-il, du palais du
duc d'Albe à Madrid. Le personnage éta-
ya son affirmation en présentant une ex-
pertise du professeur italien Venturi, spé-
cialiste des études de peinture. Après
avoir conféré avec son avocat, le mar-
chand de tableaux ibâloie acquit le Tinto-
ret, dont la valeur était estimée à plus
de 50,000 francs et cela en vue de le
remettre à la disposition du Grand d'Es-
pagne. Peu de temps après, il fut établi
que les indications du vendeur étaient
inexactes et que le duc d'Albe n'avait ja-
mais été en possession do oe Tintoret,
mais qu'au contraire, la toile en question
avait été empruntée frauduleusement au
professeur Rubinaeci, de Gênes, soi-di-
sant pour la montrer a un amateur se
trouvant dans son bôtel à Gênes. Remon-
té dans sa chambre, l'escroc découpa la
.toile, 'hors de son cadre, l'enroula et fila
sur Bâle. L'escroc en question est un in-
dividu recherché par les polices de nom-
breux paye et faisant partie d'une ban-
de internationale, en compagnie de sa mè-
re et d'un chauffeur d'origine espagnole
également. Sur requête des autorités ita-
liennes, le procureur du canton de Bâle
a .fait saisir la toile et le certificat d'ex-
pertise.

L'escroc en question portait différents
noms, entre autres .ceux de comte Ale-
xandre ¦ Ludwigehausen, duc Galitzine,
Alexandre Ludinbausen-Wolff,- Nicolas
(Modem, Prince Nicolas Constantin Galit-
zine, Alfred Kroniberger, Otto Svenson,
Dr Charles Hilliam et Alexandre Wolff.
A Bâle, il se faisait appeler Benkendorf.

o 
Quatre cents moutons asphyxiés
Jeudi soir, vers minuit, M. Hirt, gar-

dien des 400 moutons qui paissent chaque
jour sur . le fepjrain d'aviation de Payerne,
rentrait dans sa bergerie, — une maison
en bois recouverte d'un toit de tôle, sise
sur la routé de Payerne à Grandcour,
lorsqu'il aperçut des flammes.

Il ee précipita à l'écurie, mais il était
trop tard. Ses moutons étaient asphyxiés
par la fumée et le feu se propageait fa
pidement le long dee parois de bois. :

L'alarme fut donnée à Payerne, mais
Jes pompiers furent impuissants à maîtri-
ser «l'incendie.

Outre 400 moutons, troie poulains sont
perdus. Seules, quelques poules réussiront
à s'échapper.

On se perd en conjectures sur les cau-
ses de cet incendie.

Cette bergerie est située à une demi-
beure de marche de Payerne. Elle ne
comportait qu 'une assez vaste étable et
une 'Ohambre de berger.

La perte est importante, un mouton va-
lant de 50 à 60 francs.

Une certaine quantité de fourrage, d'a-
voine et de laine a également été consu-

Les nouvelles routes alpestres
—o-

Dans un rapport qu'il adresse aux can-
tons intéressés, le Conseil fédéral justifie
son point de vue à propos des nouvelles
routes alpestres. Il y expose notamment
qu'à côté de la construction des routée
du Susten et du lac de Wallonstadt, le
programme ne peut, pour dee raisons fi-
nancières, comprendre encore une route

Segnes-Panix. Pour ce qui est de la rou-
te du Pragel, il ne conteste nullement son
importance stratégique, car elle aseure la
liaison entre la Suisse centrale et la Suis-
se orientale, sans emprunter le défilé de
(Pfaffikon déjà fortement mis à contribu-
tion. Une meilleure liaison avec les Gri-
sons étant cependant d'une importance
•primordiale, il est nécessaire de renvoyer
à plue tard la construction d'une route
au Pragel.

Des raisons d'ordre technique et finan-
cier ont plaidé en faveur d'une route sur
la rive gauche du lac de Wallenstadt La
route sur la rive opposée eût coûté 6 mil-
ilions de plus. Le Département militaire
ayant déclaré que la rive gauche répon-
dait aux besoins de la défense nationale,
le Conseil fédéral en a conclu qu'une dé-
pense supplémentaire de 6 millioné de fr.
pour une route sur la rive droite ne se
justifi ait nullement.-.

La direction générale des Chemins de
fer fédéraux a prévu la pose d'une se-
conde voie sur la rive gauche du Walen-
see. Elle exprime maintenant le désir que
l'état-major général: ordonne que la route
soit construite de telle façon que la se-
conde voie de chemin de fer puisse être
aisément établie.

Le nombre des juges fédéraux
ne sera pas réduit

Le rapport du Tribunal fédéral suisse
â l'Assemblée fédérale eur ea gestion pen-
dant l'année 1936, déclare entre autres
choses :

Sur le désir du Département fédéral de
justice, le tribunal avait élaboré un pro-
jet de révision partielle de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire fédérale. La com-
mission du Conseil national s'étant mon-
trée peu favorable à la revision envisa-
gée, le Conseil fédéral a retiré le projet
établi sur la base dee propositions du
tribunal et la question a été rayée du
rôle des deux Conseils.

On a ainsi renoncé à une réduction
éventuelle du nombre des juges deman-
dée aux Chambres l'année précédente. Du
fait de l'abandon du projet présenté, on
n'a pas encore pu donner suite à certai-
nes propositions que. le Tribunal fédéral
avait jugé utile de faire par la même oc-
casion, dans l'intérêt d'une bonne admi-
nistration de la justice.1 • ' Èpii-'- -
La session extraordinaire de là S. d. N.

s'ouvrira en mai
M. Avenpl, secrétaire général de la.S.

d. N., a adressé jeudji. aux membres de la
Société, lé télégramme suivant : .,

«La majorité des membres de la S. d.
N. ayant accepté la proposition formulée
dans mon télégramme du 13 mars, la ses-
sion extraordinaire de l'assemblée s'ou-
vrira à Genève le mercredi 26 mai à 11
¦heures. »

On sait que cette session est convo-
quée afin d'admettre l'Egypte dans là S.
d. N. ¦¦ • x

0 ;

Contrebande de titres
(Les gardes-frontières italiens ont ar-

rêté jeudi matin le camion d'un marchand
de volaille demeurant à Ohiasso et décou-
vert, dissimulé sous le siège du conduc-
teur, un paquet de 100 actions de la So-
ciété Edison de Milan , d'une valeur no-
minale de fr. 100.—, mais qui représen-
tent une valeur commerciale de presque
le double.

Les titres ont été confisqués et le
chauffeur écroué.

Mitrons en grève
Les ouvriers boulangers et pâtissiers

de Locarno sont en grève depuis quelques
jours. Ils réclament une augmentation de
salaires et la semaine de 48 heures. Les
patrons ont réussi, par leurs propres mo-
yens, â assurer l'approvisionnement en
pain de la population. La grève a donné
lieu à quelques incidents et selon la

votre pays de malheur ?.,. est-ce qu 'on at-
taque les igensses qui se promènent ?

— Jamais, Monsieur !
— Aiorï , pourquoi, mes f illes ne sont-el-

les pas encore là ?
— Le sais-j e ! leur promenade les a me-

nées sans doute trop loin™ Quand on ne
connaît pas un pays, on s'abuse sur ses
distances...

— Je vous trouve bien calme, devant le
désespoir d'un père et la détresse d'une mè-
re !

— Je n'ai nulle raison pour être inqu iet.
— Oh ! mon instinct ne me trompait pas.,

voy, yeux, péchère ! sont ceux d'un homme
qui roule de noires pensées... J«e suis cer-
ta in que votre Hôtel du Rat porte !e gui-
gnon...

— Monsieur I
— Vous ne m'empêcherez pas de parier,

Monsieur !

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billet}, réduits pou;
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe € Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour Jej, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A, Siège : ZURICtt
Rcorêseataot à Brfcoe : Alfeo Cfcies».

« Gazzetta Ticineee », eUe menace de s'é-
tendre à tout le Tessin.

o 
Berne en fleurs

On nous écrit :
Le programme dee fôtes d'ouverture

est déjà établi dans ses grandes lignes.
Un travail d'organisation considérable
est nécessaire, étant donnée l'envergure
de ces manifestatione, qui comprendront
non seulement une « Journée des Fleurs»,
mais encore une grandiose fête de jeu-
nesse.

L'inauguration des manifestations
« Berne en fleurs » est fixée au 5 juin
1937. Le dimanche 6 juin eera consacré à
la jeunesse : grand cortège d'enfants, fê-
te sportive, des fanfares d'enfants parti-
ciperont à cette journée. 4000 enfants en
liesse parcourront les rues de Berne.
Nous ne pouvons rien dire de plus quant
aux détails de .cette fête, organisée en
collaboration avec la Direction des Eco-
les de la ville. La fête doit être une sur-
prise pour Berne et pour toute la Suisse.

(Le Conseil d'Etat a autorisé la Socié-
té « Pour Berne » d'organiser à l'occasion
de la manifestation « Berne en fleurs »
une loterie de 100,000 billets. Le prix du
billet sera de fr. 1.—. Tous les billets ga-
gnants seront payée en espèces.

La décoration florale des fenêtres dee
maisons de Berne débutera dans la se-
conde moitié de mai pour prendre fin le
1er juin. C'est avec un bel élan d'enthou-
siasme que la ville de Berne- garnira de
fleurs lee fenêtres des maisons. De juin
à septembre, Berne ressemblera à une
corbeille de fleurs magnifiquee, « Berne
en fleurs » séduira le visiteur !...

Ro.
o 

Le « Chemin Creux » remis en état
On va .procéder à la remise en état du

fameux Chemin «Creux, .près de Kuss-
nacht L'architecte zurichois Probst a
soumis des plans au Conseil de fonda-
tion, d'après lesquels le chemin serait
abaissé à son plus ancien niveau et ré-
duit dans sa largeur ; les talus de cha-
que côté seraient plantés d'arbres et d'ar-
bustes, de manière à lui redonner nn peu
de son ancien aspect

Quant à la route .pour automobiles, qui
en détournera complètement le trafic, eh
le s'ouvrira probablement en mai ; les
travaux seront poussés activement
. On sait que le poétique chemin a pu
être sauvé grâce aux dons . versés par
les écoliers .de toute la Suisse.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)(- Le roi Farouk 1er d'Egypte, après

avoir passé plusieurs semaines à St-Mo-
ritz, où il a pratiqué les sports d'hiver, a
«quitté cette station j eudi ià midi pour se
rendre à Genève, par train spécial via Coi-
re et Zurich. Le roi, qui était accompagné
de sa mère et de ses quatre s-œurs, fera un
court séj our à Genève.

-)f La ifête nationale grecque a été célé-
brée j eudi avec un éclat tout particulier et
avec la participation de toute la popula-
tion. Le gouvernement a gracié tous les
détenus pour dettes envers l'Etat ne dépas-
sant pas mille drachmes.

-M- 'Le Parquet de Belîort a fait une des-
cente sur les lieux où ï« rencontrent les
trafiquants d'armes et leurs complices.

Le Parquet s'est rendu notamment à l'ex-
trême limite de la -frontière, près de Croix ,
en vue de Ja ferme du Paradis, située en
Suisse, et qui , on le sait, appartient à Riat ,
l'un des inculpés.

Cette descente a penmiô certaines investi-
gations utiles. '

-M- Jeudi, 'à Tanger, une trentaine de
marins italiens ont assailli l'imprim erie du
•Journal espagnol « Democracia ï qu 'ils . ont
en partie saccagée.

Un marin italien aurait été blessé au

— So-yez conreot, alors ! '
— Olive, tais-toi , supplia Casimir.
— Qu 'il me rende mes filier, !
— Je ne les ai pas, vos filles !
— Elles sont t ombées dans un guet-apens,

mon cœur de père me le confirme». .
— Qlivire, tu me tues ! cria Ursule Cas-

tel ail en sanglotant.
— Partonr,... Monsieur Ottive, pria Tris-

tan.
— Oui, cela vaudra beaucoup mieux que

d'insuitter de paisibles citoyens.
— Ah ! si j e ne les retrouve pas, j e met-

trai le feu à toute la plage ! s'éoria Oas-
teja -J en disparaissant avec Tristan qui l'en-
traînait. . . . ' ' "

Sur la route, à deux cents mètre.', de là,
ils virent trois personnes venant dams leur
direction. '

Tristan reconnut vite Perte et Diamant
avec un autre personnage.

— Vos fiHes m'ont l'air d'être sa-iives et
sauves, Monejéur Castej al.

— Tu es sûr que ce sont bien elles, pe-
tit ?

— Certain... . .. . •¦ - .
— Je les vois avec un homme que j e ne

connais pas...

cours de cette agression. Des coup* fe fe»
ont été aussi tirés contre l'Office télégra-
phique espagnol

Une certaine effervescence règne ea vi-
le. La plupart des «magasins ont fermé teors
portes.

-X- Dans sa séance de jeudi, la «nnnics-
paltté de Lausanne a décidé d'Interdire
l'emploi de la pelle meoajuque sur te terri-
toire de la commune de Lausanne.

-X- L'enquête menée au suj et de f iocea-
die qui a éclaté au hameau de In der SOrt,
près de Neuenegg, Berne, a révélé que rie»
ne permet de conclure que le sinistre est
dû à un court-circuK.

-M- Réunis à Romont, lfiO délégués de (a
Société coopérative romande pour ta reot»
dés œufs et des vo4aildes qui compte plus
de 5000 membres ont voté une nSsolution de-
mandant au Conseil fédéral le -rétablisse-
ment de la taxe douanière sur lea œufs
irais importés supprimée par l'ordonnança
du 2 octobre 1936, ou i défaut , 4a prise at
charge par les importateurs des CHfs ' de
pays Jusqu'à concurrence de 45 (affiioas
d'œufs.

NOUVELLES LOCALES
- -S. ¦ ¦ : ¦» rsr-a» -

La réception du nouveau Président
du Grand Conseil à Granges

On nous é>crit :
'Mercredi soir, 24 mars, a ou tien à

Oranges une magnifique réoeptioa orga-
nisée par le Conseil communal en l'hon-
neur d'un enfant de la commune, If. te
conseiller national André .Germanier, élu
«président du Grand Conseil.

Cette manifestation débuta à 19 heures
par un cortège à .travers le village ma-
gnifiquement décoré pour la circonstance.
En tête marchaient lea sociétés de ohant
et la fanfare avec leurs drapeaux, suivie»
du nouvel élu, qu'entouraient IL le pré-
sident du .Conseil d'Etat Cyrille Pitte-
loud, M. le conseiller d'Etat Oscar de
Chastonay, M. Marcel Gard, 1er vice-pré-
sident du Grand Conseil, M. P. Devanté-
ry, président du Tribunal, M. Mce Ger-
manier, ancien -président du Tribunal, ML
le Kd curé Massy, M. Bonvin, président
de Sierre, MM. les députés et déléguée
des communes environnantes, le Oonaefl
communal de Granges et la population.

Arrivé à la Maison Germanier aà
écouta avec attention les di-scours inter-
calés de productions de ohant et musique-.

Ce fut d'abord M. le président Félix
Egga qui rendit hommage à celui qui ve-
nait d'être investi de la plus haute fonc-
tion cantonale, puis salua les invités et
les remercia d'avoir bien voulu se join-
dre à la population de Granges pour cet-
te réception.

On entendit ensuite M. le conseiller Ar-
thur Roh, puis «M. le président du Conseil
d'Etat Pitteloud et M. Je conseiller d'E-
tat Oscar de Chastonay qui tous félicitè-
rent M. Germanier pour sa magnifique
nomination et rendirent hommage À sa
brillante carrière. Ils eurent aussi d'ai-
mables paroles pour M. Maurice Germa-
nier, père de celui que nous fêtions.

iM. André Germanier, ému par la eym-
patihie qui lui était témoignée, remercia
de tout son cœur ses auditeurs, les assu-
rant que débutant sous le signe de la col-
laboration et d'une bonne entente il fera
tous ses efforts pour remplir la tâche qui
venait de lui être confiée.

Les invités se rendirent ensuite à la
Salle bourgeoisiale ou une excellente ra^
dette et les meilleurs crue du Valais fi-
rent honneur au nouveau tenancier da
Café Industriel, M. Robert Eggs. Plu-
sieurs discours, tous empreints de gaieté
et d'humour, furent prononcée, puis la
soirée se termina dans la plus franche
amitié, laissant à tous les participants un
excellent souvenir. Des amis.

— Bh bien ! elles ont noué connaissance
en cours de route.

— Je ne veux pas de ca l... si c'était
on de nos bandits I . ; , . ¦ ¦

— Vous les mettrez en garde— .
Les deux groupes furent face à face.
— Papa ! s'écria Perle, tu nous croyais

eugilouties par le flot ?
— Oh ! non, dit Diamant diplomate, pa-

pa n'est pas si peureux...
— Tu as raison, Diamant , la peur ne me

connaît pas.. Dans toutes les circonstances
je sais conserver mon sang-iroid et ma kK
gique... Vous ne connaissez pas le pays»
alors vous êtes en retard : et j 'ai dît à
Tristan : Bh ! bé, si l'on faisait un tour
au devant des petites ?

— Oueffle excellente idée tu as eue, pa-

Je vois que vous avez un compagnon.
Oui, papa, expliqua Perle. Nous rom

mes ailées jusqu 'à oe roeber là-bas où nous
avons rencontré Monsieur.- II n 'a pas vou-
lu nous laisser repartir seule*, parce que
la nui t commençait à tomber. Laisse-moi ta
présenter M. Duratoy...

— Enchanté. Monsieur !



L'ARRIVEE DU ROI FAROUK A GENEVE
Les Chambres françaises en vacances

Xes rixes sanglantes
OoiMne ils se rendaient, jeudi, à pied,

io Sknre à Randogne, lee nommés Joa-
*him Florey et Pierre Ronsillor se prirent
>ie queroUo et le second frappa le pre-
mier de trois coups de couteau, dont l'un
porta dans la région du cœur.

Le coupable a été arrêté et le blessé
tôt daw .an état grave.

o 
L'assemblée générale

ie li Fédération des Sociétés vaïaisannes
"**" de Genève

Ô» aoas écrit :
La Fédération a tenu son assemblée gé-

«érafe. hindi dernier, au Café des Touristes
0t sot» la présidence de Me René de
Wernu

Les Comités a in corpore » des. cinq so-
«étôs, faisant part ie de la Fédération,
étaient présents.

Lo rapport présidentiel présenta l'histori-
que de la Fédération, son activité et men-
•llontia les manifestatioiis qu 'elle organisa et
mul, toute», eurent !e plus grand succès. La
oréartioa de la Fédération répondait à une
nécessité. Le premier but de sa fondation
— l'union des cinq sociétés vaïaisannes —
«st réalisé et la colonie valaisanne à Ge-
nève sait qu'elle a, à sa tête, la Fédération
qui forme actuellement un magnifique fîrou-
pememt uni, solidaire, avec un programme
précl*.

Suivant les bases statutaires, la présiden-
ce doit être assumée à tour de rôle par
chacune des sociétés. C'est M. Rodolphe
Genoud, président de la Société valaisanne
de Bienfaisance, qui , comme président, diri-
gera cette année les destinées de la Fédé-
ration. Cette présidence est en bonnes
mains. Le passé de M. Genoud, tout de pa-
¦triôtlsme, de conscience et de bon Valaisan ,
âtit la confiance que les Valaisans peuvent
aiottre en lui.

Le Comité comprend aux côtés de M. Ge-
aoud : Vice-président : M. Senmier Chartes;
¦secrétaires : MM. Bcœur Paul et Olaivaz
(Alphonse ; trésorier : M: Sdhurmann Ed-
mond ; vérificateurs des comptes : MM. Rey
Marcel, Gilî»oz Maurice et Lasser Emile.

C'est avec la plur. grande joie que l'as-
semblée apprit un «grand événement : celle
de l'arrivée à Genève de M. Maurice Troil-
let, président du Conseil national. Le pre-
mier magistrat suisse sera l'hôte de la Fé-
dération , bp 18 avril prochain. Ce sera une
date mémorable et une grande manifesta-
tion est déflà prévue avec îe concours do
ia population genevoise, de?, Conféd érés et
de tous les Valaisans. Tous les amis du Va-
Jais retiendront cette date du 18 avril et se
¦¦Joindront à la Fédération pour fête r la pré-
sence, à Genève, de M. Maurice Troillet,
président du Conseil national.

La Fédération rappelle que, dès :a fon-
dation, e>fle a constitué un organisme spé-
cial changé de donner tous renseignements
aux Valaisans qui en ont besoin : Valaisans
û Genève, Valaisans qui voulez venir à Ge-
nève, Valairans qui avez des intérêts à Ge-
nève, adressez-vous à la Fédération. Elle
vous enverra, à titre gracieux, tous les ren-
seignements dont vous pourriez avoir be-
soin et qui seront 'à même de vous rendre
de grands services.

La Fédération, vivant et fort groupement ,
i nn bel aven ir devant elle.

X 'assemblée jubi laire
des Caisses f taiffeisen

On nous écrit :
La Fédération des Caisses Raiffeisen du

.Valais romand se réunira à Sion (jeudi 1er
¦avril {sans poisson). Cette assemblée coïn -
cidera avec le 25ème «anniversaire de la Fé-
dération. Le Comité a pensé qu 'il conve-
nait de dormer à cette circonstatrce un ca-
che* particulier , le caractère d'une fête de
¦famille.

De 1908 à 1911 quelques hommes coura-
geux et dévoués, des ecclésiastiques notam-
nvent. ianpkintèrent les Caisses, Rariifeisen
en terre valaisanne. Celles-ci , au nombre de
douze, se groupèrent , le 29 j uin 1912, en
¦une Fédération.

Les débuts de ces Caisses furent lents et
d'rfificiles. Une grande méfiance les, entou-
ra'tt, leur organisation interne et externe
était .forcément primitive et incomplète ;
mais grâce ¦ aux principes admirables qui
sout à leur base, grâce à la prudence et au
dévouement de leurs dirigeants , elles fini-
rent p>ar s'imposer. Oui eût osé prédire
alors que 25 ans, plus tard elles seraient au
nombre de 57, groupant 5400 membres, et
atteignant en 1936 un mouvement d'affaires
de pdu$ de 20 millions et un bilan de 13
(militons.

Les ouvriers de la première heure sont
encore M ; ils viendront tous à Sion le 1er
avril , car les délégués des 57 Caùises, en
nombre Imposant encore jamai s atteint , veu-
lent leur adresser les félicitations et les
remeiTcicments qu 'ils méritent.

Voici le programme de cette j ournée :
S h. 30 et 9 h. 15 Arrivée des trains.
9 h. 30 Office divin à ia Cathédrale

«Thantf. de la Ste-Cécile).
80 h. Séance administrative au Cinéma

Lux (rue des Remparts).
K'2 h. Cortège en ville.
12 h. 30 'Bartouet à l'Hôtel de la Planta.
14 h. Assemblée jubilaire.
16 b. 30 Clôture de la fête.

Ordre dn jour de la séance du matin :
1. Ouverture de la séance et souhaits de

bieavemie.
3. Appel des Caisses.
¦\ Lecture du procès-verbal de l'afisemblée

de Saxon.
¦4. Lecture et approbation des comptes.
3. Rapport du président de la Fédération.

6. Conférence de M. Heuberger, Dir. adjoint
de l'Union suisse des C. R.

7. Conférence de M. le Dr Antoine Favre.
Cette fête «jubilaire sera honorée de la

présence des Autorités et des délégations
des. Fédérations sœurs de Vaud , Fribourg,
Jura-Bernois, Genève et Haut-Valais.

¦Que la Providence bénisse les Caisses
Raiffeisen ! _ A. P.

Xe ..Souvenir valaisan"
Le « Souvenir Valaisan » poursuit, an-

née après année, sa tache d'aider dans la
mesure de ses moyens ceux qui ont per-
du un époux ou un père au service de la
patrie ou qui, soldats à «la tête d'une
nombreuse famille, ont à souffrir de la
crise actuelle.

L'année 1936 n'a été marquée par au-
cun lait saillant.

(Les assistés ont reçu régulièrement la
«pension que le Comité, dans la limite de
ses «moyens, a jugé nécessaire de leur ver-
ser. Des allocations régulières ont été dis-
tribuées à 10 familles ; un jeune homme
en apprentissage est à la charge de la
caisse et environ 600 fr. ont servi à des
subsides occasionnels.

La colonie a reçu, soit comme pension-
naires, soit comme assistés, 102 enfants,
représentant 3082 journées de pension.
De nombreuses personnes témoignèrent
leur sympathie à cette branche d'activité
du « Souvenir Valaisan » et le prouvèrent
par leurs largesses. Qu'elles en soient re-
merciées. Le Comité .. recevrait avec re-
connaissance vêtements, jeux, etc., pour
les enfants.

L'effectif des membres a légèrement di-
minué. A ce jour 181 membres ont , réglé
leur cotisation pour l'année 1036.

¦Grâce aux membres fidèles, aux dons
généreux qui ont été faits, («fr. 479.05) au
subside de « In Memoriam » (<fr. 2200.—)
le « Souvenir s a pu faire face à toutes
Jes dépenses avec un léger déficit seule-
ment. y (

La, Société'dés Officiers du Valais n'a
manqué aucune occasion do parler en
faveur de l'Oeuvre.
¦Les Trompettes militaires du Valais

romand;: renouvelant un geste qui les ho-
nore, donnèrent en automne, à Month ey,
un concert au profit du « Souvenir Valai-
san » qui laissa un boni de fr. 129.05. Que
ce groupement patriotique reçoive les re-
merciements du « Souvenir Valaisan ».:

LAVEY-VILLAGE. — Représentation. —
Les membres du Chœur Mixte « Caecilia »
travaillent avec ferveur à la préparation de
leur représentation annuelle, .qui sera, à
n'en pas douter , des mieux comprises, si
nous nous souvenons des précédentes. Sous
la direction de M. Blanchi, le dévoué direc -
teur et avec la collaborat ion de M. lo pro-
cttreu r Follonier, des chœurs, de la musi-
que, des comédies sont à l'ordre du j our de
cette représentation. Mous pensons bien
que cette sympath ique société aura à ce
spectacle nombre d'amateurs de sain di-
vertissement. Cet te représentation sera
donnée samedi 3 et dimanche 4 avril à la
Halle de gymnastique de Lavey, à 20 h. 3C
et 14 heures.

«Qu'on se le dise.

LES SPORTS
FOOTBALL

iNotre clironi'que se résume cette semaine
à peu de chose. Les fêtes de Pâques ar-
rêtent en effet presque toute activité pour
les divers champion mats.

La Coupe de Suisse
Il y aura cependant , lutvdi . à Berne , la fi-

nale de la Coupe Suisse entre Lausanne et
Grasshoppers ; la partie sera certainement
plus serrée que l' on pourrait le croire, les
Lausannois accusant ces temps un très net
retour de forme ; nous croyons cependant
à la victoire des Zurichois.

Le championnat valaisan
«Profitant du fait  qu 'ils n 'ont ni l'un ni

l'autre organisé de match de Pâques, Mar-
tigny I et Monthey 1 se rencontreront pour
le championnat valaisan de série supérieu-
re, ceci à Martigny .

Les matchs de Pâques
Et voici , pour terminer ce que nous sa-

vons ù ce suj et : Sion recevra Granges ,
candidat à la Ligue Nat ionale et St-Maurice
aura la visite de Lausanne II, rencontre
dont nous causons par ailleurs.

Le match de St-Maurice
•Le temps s'est malheureusement remis à

la pluie, mais i! devient tellemen t coutumier
de le voir changer presque d'une minute à
l'autre que l'on peut ne pas désespérer.

C'est pourquoi la grand e rencontre de di-
manche contre ia deuxième formation du
Lausanne-Sports est maintenue et ne sera
renvoyée qu 'à la toute dernière minute el
si cela est vraiment nécessaire. Pour l' ins-
tant donc, il n 'y a pas à s'alarmer et le
rendez-vous de tous les sportifs reste le
terrain du F.-C. St-Maurice pour la fête i<
Pâques, à 14 h. 45.

Chute d'un avion : 13 morts

notre Service
Un avion s'écrase : 13 morts IL'

ÏPITTZiBORG, 26 mars. — Un avion
s'est écrasé près de Pittziburg (Pensylva-
nie). On compte 18 morts. Ce sont les
deux pilotes, les dix passagers et l'hô-
tesse. L'appareil qui .appartenait à la li-
gne transcontinentale venait de New-
York se dirigeant vers l'ouest Selon un
témoin oculaire l'accident est dû à une
panne de moteur. Les treize morts ont
été trouvés entassés à l'avant de la car-
lingue qui, par un extraordinaire hasard,
n'avait pas pris feu.

Urj village dévasté
dans la nuit

PARIS, 26 mars. (Havas.) — On man-
de de Grenade à « Paris-Midi » que le vil-
lage de Derrières en Ohantagne, près
d'Aix-les-Bains, a été dévasté la nuit
dernière par le ruisseau de la Prairie qui
sortit de son lit, traversa le village, en-
traînant avec lui une énorme quantité de
cailloux, de terre et de boue. D'autre
part, la route nationale est coupée et
une route départementale gravement en-
dommagée. . ..

¦Plusieurs ponts ont été détruits. Le
préfet s'est rendu sur vies lieux.

—o-—
La guerre civile d 'Espagne

Le bombardement par avions
SIOUENZA, 36 mars. — Une soixan-

taine d'avions insurgées ont effectué des
bombardemente massifs sur les lignes ar-
rières adverses et ont lancé des centai-
nes de bombes sur les'rassemblements de
troupes et sur les ouvrages fortifiés ain-
si -que sur la route de Guadalajara. Di-
vers objectifs ont été atteints entre les
villages de Camillejas et Terrejon d'Ar-
doz.

MADRID, 26 mars.. — On mande que
cinq avions insurgés ont bombardé avec
intensité le village d'Alcala de «San Juan.
De nombreuses maisons ont été détruites.
Quatre personnes ont été tuées. Il y a en
outre de nombreux blessés.

Attaques repoussées

iSALAiMAN-QUE, 26 mars. (Havas.) —
.Selon le communiqué officiel dû grand
quartier général :

Sur le front sud, une attaque gouver-
nementale dans le secteur de Cordoue
a été rapoussée et l'ennemi a subi de
lourdes pertes. Une autre attaque appu-
yée par des chars d'assaut a été égale-
ment r&poussée avec de grosses pertes
pour les assaillants.

L'aviation insurgée a bombardé l'aé-
rodrome gouvernemental de Alcala de
Hénaras. Trois appareils ont été incen-
diés, un autre détruit au moment où il
voulait décoller. Plusieurs autres ont été
avariés.

Xa police en bataille
avec une bande armée
JERUSALEM, 26 mars. — La police

ayant rencontré à Mesha en Galilée une
«bande armée, une violente bagarre s'est
engagée et a duré trois heures. Un des
terroristes a été tué. Un agent a été bles-
sé. Des mesures sévères oùt été prises
pour assurer la sécurité durant les fêtes
de Pâques. Le service d'ordre a été ren-
forcé au mur des Lamentations. Des ar-
restations préventives ont été opérées.
¦Dix-sept communistes ont été incarcérés
dont neuf Arabes et huit Juifs dans le
district de Jérusalem et plusieurs autres
dans le reste du territoire.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seUe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bUe. Exigez les Petites PUules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

îêlêNMii i llêpMQQi
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L'arrivée a Genève du roi Farouk
GENEVE, 26 mars. —- Le train spécial

du roi Farouk 1er d'Egypte venant de
St-Moritz est arrivé ce (matin en gare de
Cornavin.

Un service d'ordre avait été organisé.
Le roi, accompagné de sa mère, de ses
quatre sœurs et du chargé d'affai res d'E-
gypte à Berne, a été salué à son arrivée
par le ministre de Suisse.

Une foule nombreuse s'était massée à
la gare. A 10 h. 30, le souverain quittait
le train pour gagner l'Hôtel Beau-Rivage
où le Conseil d'Etat avait fait déposer
dans le salon du roi une lettre do bien-
venue. Le souverain a l'intention de pas-
ser quelques jours à Genève où il fera
plusieurs excursions et visitera diverses
écoles et industries. •.;» ••-

Xe parlement f rançais
s'aj ourne au 27 avril

(RARIS, 26 mars. (Havas.') — Après
plusieurs navettes, la Chambre des dé-
putés et le Sénat ont adopté le projet
de loi tendant à améliorer la situation
des petits fonctionnaires.

Les deux Chambres ont voté un projet
relatif à la réglementation des prix des
(hôtels pendant la durée de l'exposition.

Les deux assemblées se sont ajournées
au 27 avril.

L'intervention italienne à
la Chambre des Communes

'LONDRES, 26 mars. (Havas.) . — A la
fin de son intervention à la Chambre an-
glaise, M. Lloyd George a dit qu'il s'in-.
quiétait de la participation italienne au
conflit espagnol et a montré «les dangers
pour la France et l'Angleterre d'une do-
mination fasciste des territoires espa-
gnols. « Nous allons permettre à M. Mus-
solini, a-t-il conclu, d'être ,en mesure de
dominer nos communications en Méditer-
ranée. Quelle politique le gouvernement
se propose-t-il de suivre ? »

Le travailliste Baker, signalant alors
que «M. Delbos aurait déclaré que des
troupes italiennes arrivèrent près du 20
(février en Espagne, iord Cranborne a dé-
claré que si cette nouvelle est exacte les
¦faits seront probablement portés à la
connaissance du comité de Londres par
le représentant de la France. . •-.

ILord Cranborne a « déclaré ensuite que
l'initiative de soumettre à la S. d. N.
l'affaire des troupes italiennes apparte-
nait au gouvernement espagnol. Il a re-
connu que la situation actuelle est dé-
cevante. Le gouvernement demande ce
pendant d'en mesurer l'extrême dél ica-
tesse.

En ce qui concerne les représailles
d'Addis Abeba le sous-secrétaire d'Etat
a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter à
ce que ses collègues du gouvernement
ont déjà dit au parlement. L'affaire a été
soumise à la S. d. N. et sera exam inée
en temps utile. En conclusion , l'orateur
a fai t un amical appel à la réserve des
représentants au cours des discussions
des jours prochains. « Je suis absolument
certain que cela seul , dans ces temps dif-
ficiles , représente la. vraie sagesse» à-^il
dit à ce sujet.

J{adio -Programmes
Samedi 27 mars. — 12 h. 15 Le courrier

du skieur. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 30
Quelques disques. 16 h. 30 Concert . 18 h.
Le.s cloches de la cathédrale. 18 h. 10 L'heu-
re des enif-aiïts . 19 h. Radiofiikns. 19 h. 50
Informations de l'A . T. S. 20 h. Concert
par la Lyre de Montreux. 30 h. 45 Tournoi
ititern«2.tiona3 de hockey sur roulettes. 21
h. 20 Montreux , contre de sport et de tou-
ris-me. 21 h. 40 Tournoi international de
hockey sur rouil-attes. 22 h. 15 Musique de
danse.

Dimanche 28 mars. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloche-?. 10 h. Culte protestant. H h. 15 Con-
cert Beethoven. 12 h. Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse a!émanni«que. 12 h. 30 In-
formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Suite du
concert. 13 h. 30 Cramo-conc-art. 17 h. Con-
cert symphonkiue. 19 h . Causerie religieu-
se protestante. 19 h. 30 Intermède de dis-
ques . 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Le dimanche sportif. 20 h. 15 Les Vêpres
solennelles du Saint Jour de Pâques, 20 h.
45 Le Gendre de M. Poirier et Emile Au-
Xier. 21 h. 15 Musiciens de Salzbourg.

Quadruple crime

Quadruple crime d'un parricide
1PAR1S, 26 mars. (Havas.) — « Paris-

Soir » publie une dépêche de Qhâteaa-
rôux annonçant que," dans le petit vB-
ilage d'Orsnen, le nommé Villeneuve, fils
d'un fermier, à abattu 'son père, ea mè-
re et deux domestiques, puis armé d'une
torche mit le -feu en quatre points du bâ-
timent. Enfin l'assassin pénétra dans un»
autre maison où une famille prenait le re-
pas du soir et tenta, au moyen d'une ar-
me -à-- leu, dé les abattre, -mais ceux-ci om-
irent se sauver à temps. Il revint alors
vers la ferme de ses parents où plusieurs
personnes organisaient des secours cont»
l'incendie. Le fou monta sur un peti t che-
min et mit en joue les ombres qui se dé-
coupaient sur le brasier. Armé jusqu'aux
dents, il atteignit un cultivateur qui fut
sérieusement blessé à la tête et fut trans-
porté dans une clinique. On donna 1*.
chasse à l'assassin qui prit la fuite da»
-les bois.' - ' ' ¦':¦ '¦'

«La gendarmerie fut alertée et la chaa-
ise à l'homme recommença et dura de lon-
gues heures. Enfin vers une heure d«
(matin on découvrit le cadavre dé Ville-
neuve. Le meurtrier s'était logé une bal-
le dans la tête. ,

o ' • . , - • ¦

^onbohs empoisonnés
CHALONS-SURHMAKNE, 26 mare. —

On a retrouvé devant les portes dé pi*-
sieurs écoles primaires de Ohâilons-sufr-
¦Marne des sachets renfermant des bom-
bons empoisonnés. •' Le ' personnel ensei-
gnant fût invité par - la police à mettre
les enfants en garde. Le parquet a or-
donné une enquête afin de découvrir leB
auteurs de cet acte stupide. '

(V- 

J) e qui la commande
LOS ; ANGELES, 26, mars. — On ap-

prend qu'un gouvernement étranger a
commandé .quarante avions de bombar-
dement capables de faire 380 kilomètres
à l'heure, La commande a été acceptée
sous lé sceau du secret par la firme, d'a-
viation. Elle a déclaré toutefois qu 'il, ne
s'agit ni de l'U. R. S. S. ni de la Suisse.

Les familles EMONET et MORAND très-
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toute*-
les, personnes qui y ont pris part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

Â. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD T«. i8i
SIERRE: ED. CALOZ • 51.471
MONTANA R. MÉTRAILLER » Ma
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » G1.S1
MARTIGNY A. MOULINET » 6i.aa5
FULLY : R. TARAMARCAZ . 6a.o3a

SION - PARC DESJPORTS - SION
Dimanche, 28 mars, Pâqueï„ dès 16 heures

GRAND MATCH DE FOOTBALL

IIS I - SU I
(Soleure)

est d'un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, sciati-
que, lumbago, névralgies,
maux de fôte et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent les éléf-j ientsnuisibles
du sang et tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui-
sible! Dès aujourd'hui faites un
essai! Ds ttes pharm. Fr.̂ 1.60.

Distribution irrégulière, -r- Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une «im-
pie carte cette anomalie, après s'être ren-
Buigpéa an préalable auprès de leur bx
re&u de poste.



ST-MAURICE I
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Lausanne-Renens, Tél. Renens 39477 Gare de Close

OVOM^LTINE

>8##iéai%u î^€m»$»AdÊ^é&t îé îa/
SfrMaurlce - Parc des Sports

Dimanche 28 mars, à 14 h. 45

LAUSâNNE II
contre

AEBI

L'H LLEffl lKHD. HRGLBI8
l'ITALIEN, l'ESPAGNOL, sans peine.
Nouvelle méthode révolutionnaire par
assimilation intuit ve avec ou sans
disques, rien par cœur; insensé d'aller
à l'étranger. Brochure d'essai des sept
premières leçons, illustrations et aper-
çu de la méthode, fr. 0.65 franco.< 

y
AMEUBLEME NTS

ThÉodoloz \ flançoz
Téléphone 5i.3ii SléWe

près du Casino

î Toujours grand choix de Tapis
Linoléum, Rideaux

Meublés en tous genres
et poussettes au plus bas prix

fciJM —i—^
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Louis CARANDO
ST-MAURICE - Téléphone 25

pour les fêtes de Pâques
a, ëblànie toujours , dès viandes de 1er choix

. Se recommande.

MOMTAHA-VEBWALA - Les 28 et 29 mars

1er Derby de Printemps
CHALLENGE DU LOUP

Au programme : SKI
28 mars, descente et concours de sau t
29 mars, slalom géant '

SEMEN CES
potagères et fourragères contrôlées. — Mélange spécial
complet pour prairies, marchandise garantie fraîche et
sélectionnée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Vesce.

Esparcette. Luzerne, etc., etc.

Charles DUC - SION
Denrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10

Quoi, tu f es paye une
nouvelle faucheuse? -
Penses-tu, c'est tou-
jours la même, c'est
mon AK 1II que j'ai
achetée il y a 3 ans,
mais qui est encore
comme neuve.

La faucheuse A e b i  à roule-
ments à billes est si solide et si
minutieusement finie dans son
exécution qu'elle ne vieillit
pour ainsi dire pas, pourvu
qu'on lui apporte un minimum
de soins. Les roulements à
billes et les engrenages sont
d'ailleurs à l'abri de toute pous-
sière et à part cela la faucheuse
Aebi n'a pas de parties déli-
cates. Une machine merveil-
leuse ! Si vous ne la connaissez
pas encore, Aebi vous envoie
sans engagement son prospec-
tus détaillé.

«NE-QU!UE
L PIIUMOIE

Installation frigorifique
Téléphone 89

Bœuf - Porc - Veau - Cabri
Lapin - Salé fumé

Marchandises de 1er choix
On porte à domicile

Caisse de Crédit Mutuel à
responsabilité illimitée, ga-
rantie absolue, accepterait

M FPSSI FR MAGAS- de MUSIQUE
¦ lfcUUU.Hi MARTIGNY et SION

TflBHG DU RHONE
en paq . de 90 gr. (40 cts) et 200 gr. (90 cts)
Un tabac exquis,
mal gré son prix bon marché.
Et comme dernière nouveauté : oenots

à 2-3 ans de terme, à 4 7*°/°'
Démarches par écrit sons

P. 2002 S. Publicitas, Sion.LE VIGNERON
coupe fine , 45 gr. (35 cts)
Un mélange superbe,
que vous devriez essayer.
2 nouveaux produits Vonder Milhll t

Occasions
1 auto Peugeot 5 CV., tor-
pédo 3 places, 1 machine à
couper la charcuterie auto-
matique, i réservoir à huile
2 compartiments, balances
décimales force 100 kg, 1
bureau américain avec fau-
teuil. Le tout en parfait état.

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous B. 1226.

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

Pour la lutte IE. BINZ
contre le gel, n'attendez pas

à la dernière minute pour commander votre
ST-MAURICE

Téléphone 35
offre pr Pâques les viandes

de 1er choix
On porte à domicilethermomètre avertisseur

Prix Fr. 12.— . Envoi par postd

H. GALLAY
Horlogerie-Bijouterie-Optique Martigny

» rTT
i * MARTIGNY

Dépôts à terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans *% 1A %
Caisse d'Epargne 3 % %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par

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

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

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

MARTIGNY

Pour d«-s raisons indépen-
dantes de sa volonté, la
,. Pharmacie - Herboristerie
Spéro S. A., Aigle " renonce
à l'organisation du concours
projeté. 

PORCELETS
S'adresser à Louis Wœf

fray, Vérossaz.

y irwf a d̂ nuu^ù  ̂f 7 n i € e 4 €
d f l l a d a t n e  ûkuJf af d,

toutes veulent savoir comment elle s'y prend

pour faire la lessive en cinq sec et dépenser

moins. — Très simple! dit madame Gaillard .

D'abord, le Persil n'est pas dier et je vous

garantis qu'avec 1 grand paquet, je lave déjà

une belle quantité de linge ; ensuite, je ne

dégrossis plus. Il y a mieux que cela: je

trempe mon linge au Henco et je le rince

au Sil après la cuisson. Voilà! Il n'èfc fait

pas davantage. Je m'arrange aussi de fou-

jours avoir un paquet de Persil sous la main

pour les petites lavées que je tais à l'avance. Et

je sais ce que je dis quand je vous répète que
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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.

PETITS FROMAGES DE FAMILLE
pièces d'env. 4 kg.

quart-gras le kg. 1.80
mi gras » 3.10
trois quarts gras 2.3o
tout gras » 2.60

envois de 15 kg. 10 et.
meilleur marché

JOÎ. WOlf, COIRE - TÉKphwia S.36

On offre à vendre une cer-
taine quantité de

poireaux, choux rouges
scorsonères

S'adr. à Vcrgère Louis,
Vétroz. 
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VIGNERONS

employez l'INSECTICIDE

M Fooiptoot"
donne entière satisfaction.

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

Echalas mélèze
1er choix; sciés ou fendus
TUTEURS D'ARBRES

Brochez £ gérant
Scieries SION et RIDDES

Tél. 87

N'est-ce pas fabuleux?

Foi! Ovomaliine No 4

Six eclaireurs avaient établi leur camp de vacances
dans le Jura. Décidés à mener une existence fru-
gale — leur nourriture se composait essentielle-
ment de pâtes et de quelques légumes, à l'exclusion
de toute viande — ils emportèrent de l'Ovomaltine
comme ration complémentaire et fortifiante.
Le résultat fut surprenant. Non seulement leur
état de santé se maintint à merveille, mais l'aug-
mentation de poids, dans un laps de temps aussi
bref , fut unique. Jugez un peu:

Noms Age

PI. 22
F. P. 16
R. H. 19
W. R. 14
F. A. 13
F. Sch. 12

Ce iobleou montre l'influence favorable qu exerce l'usage
régulier d'Ovomaltine sur le développement physique des
jeunes gens, pendant la période de croissance. D ne faut
pas oublier non plus le développement intellectuel qui, bien
entendu, est impossible à mesurer. Déjà après une brève
cuire d'Ovomaltine , les parents s'apercevront combien leur
enfantes! plus éveillé et progresse plus facilement à l'école.

La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr

Dr A. WANDER S. A., BERNE

HOMME
dans la cinquantaine, est de-
mandé à la campagne con-
tre son entretien, si possible
sachant traire, argent de 110-
chr. Offres sous P. 2004 S. à
Publicitas, Sion.

Jeune garçon
i5 à 16 ans, sachant traire,
serait engagé pour aider aux
travaux de campagne.

S'adresser à E. Perrolla,
Sion,

appartement
de 6 pièces, avec grange, é-
curie, ainsi que verger, au
centre de Monthey . S adr. au
Nouvelliste sous R. 1225.

Rien ne s infecte plus vite que les
pieds, n'allez donc pas risquer un
empoisonnement du sang en coupant
vos cors. Pour les supprimer radi-
calement et sans danger vous n'avez
qu'à appliquer dessus un Zino-pad
Scholl. Vous arrêterez W f 'I
net la douleur. Taille spé- MiF __\
ciale pour cors, oignons, m_5&____\
durillons et œils-de-per- __ —̂ _̂^
drix. Fr. 1.30 la boite. BH -H
En -..ente dans toutes les Wfë/f'__t
pharmacies , drogueries et SB 7 __\
dan* les dépôts Scholl. WsGsSXBR.

^^^^^^

Poids j Poida
avant après

ans 71 kg 73 kg
61,5 kg 64 kg
72.5 kg 75 kg
40 kg 44 kg
42 kg 44 kg
35 kg 37,5 kg

A vendra
une moto-fancfae«sc „ Rapi-
de" 5 CV., à l'état de neaÇ
Prix très avantageux. Htat,
Hôtel Helvétie, Maatreax*

A vendre i5 à 2» mi êa
bon

fumier
* S'adresser à Samuel W«-

ber, Bex.

ALLEMAND
garanti en S inon on l'itaiita
dans un seul moK. En ott
d'insuccès restitution arjreat
Diplôme enseignement e» i
mois, diplôme commerce m
6. Aussi des cours de 3. 1
on 4 semâmes A votre frt
et à toute époque. Ecole Te-
rne, Baden 7.

PERSONNEL
fidèle, travailleur et modeste
par le journal
„ Emmenthalar - Blatt "
à Langnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845. Traduction gra-
tuite. 10 % «ur répétition.

VACHES
Toute Tannée, grand choix
de génisses, vaches prêtes oa
fraîches vêlées, race de Caa-
ches. F. Karleu, Café Nari»-
naL Brigue. 

Grande occasion

Salami de Milan
à fr. 3.SO le kg

expédie :

Mornico Bellînzone

AucmenialioD

2 kg
2,5 kg
2,5 kg
4 kg
2 kg
2,5 kg


