
Renaissance nationale
Le rôle d'une Opposition politique

est un thème soir lequel on peut bro-
de.1 des variations sans fin.

il partir de «la mort de «l'honorable
M. Edmond Delacoste, le Confédéré,
principal organe de cette Opposition
en Valais, s'est montré d'une intransi-
geawce farouche en attaquant le Con-
seil d'Etat, en quelque sorte systéma-
tiquement.

(Cette intransigeance ne s'étendait
cependant «pas aux «lois et aux décrets
dont la plupart ont été soutenus/du
«moins dans «leurs grandes lignes, par
le Parti libéral-radical et au Grand
Conseil et devant le peuple.

Ce sont-là deux points établis.
Le Parti libéral-radicai ayant pris

la décision de rétablir l'ancienne col-
laboration ou Pouvoir exécutif, et cet-
te décision ayant reçu la consécration
populaire par l'élection de M. Fama,
quelle va être l'attitude du Confédéré ?

El dans cette interrogation se trou-
ve implicitement compris le modus
vioendi de toute la nouvelle équipe
gouvernementale.

D'abord, constatons que rarement
équipe n'est arrivée au Pouvoir por-
tant dans ses flancs autant d'espoirs et
de sympathies.

B est vrai qu'elle emprunte aux cir-
constances spéciale où le pays se mou-
vait, par suite de divisions et de tirail-
lements toujours renaissants, un sens
particulier et fort énergique.

•On voulait la paix intérieure, et on
la voulait dans les partis et entre les
partis.

Au Nouvelliste, nous continuerons
de défendre ce programme primordial ,
s'il est nécessaire «même contre des
amis qui le dédaigneraient.

L'erdre moral, mais le parti conser-
vateur l'a admirablement et judicieu-
sement allié au grand courant du pro-
grès «moderne dans lequel le Valais est
entré à pleines voiles.

Sous ce rapport ni l'Opposition libé-
rale-radicale parlementaire ni le Con-
fédéré  ne sauraient nous reprocher de
rester invariablement attachés aux
vieilles défroques des régimes déchus.

L'un et l'autre savent vers quels ri-
vages nous entendons conduire le
pays.

A l'intransigeance systématique de
hier, le Confédéré subslituera-t-il , en-
fin 1 demain, le principe d'une criti-
que purement, niais sainement objec-
tive ?

Oh ! nous n'ignorons rien des peti-
tes et grandes misères d'un parti d'Op-
position.

A Gauche, surtout sur «les bords qui
frisent l'extrémisme, quand on ne les
dépasse pas, il est des exaltés qui pen-
sent qu'en accordant ù un gouverne-
ment, en imajorité conservateur, une
trêve, même intermittente, on compro-
met la popularité du parti.

Nous estimons, nous, qu 'au contrai-
re l'Opposition affaiblit sa propre au-
torité en se montran t hargneuse, par-
tisane et toujours mécontente.

Qtnconque prétend au gouverne-
ment, et c'est le cas du parti libéral-
radicai vaiaisan , sait qu 'il existe, en
politique nationale, des principes, des
règles, des traditions, des intérêts qui
sont l'armature éternelle des Etats et
des sociétés.

Dès qu'ils cèdent, tout croule avec
eux

M y a, d'autre part, des sophismes,

des préjugés, des passions, des appé-
tits, des chimères, qui sont le ferment
vivace du socialisme et des Fronts po-
pulaires.

Dès que l'on compte avec eux , l'a-
narchie commence.

C'est entre Ces forces rivales, entre
ces causes ennemies qu'au Conseil
d'Etat d'abord , au Grand Conseil et
«dans la presse, on devra choisir, et le
choix, en vérité, est de conséquence,
car c'est de lui que dépendent notre re-
naissance nationale et «l'avenir de la
collaboration des deux grands partis
historiques du canton.

Nous voulons espérer que le Confé-
déré se rendra ï\ cette constatation de
fait et qu'il s'apprête à organiser une
nouvelle méthode.de critique.

Il ne s agit pas de recourir au man-
teau jeté sur Noé après que Cham eût
exposé les défaillances de son père.

Non, rien de tout cela.
Dans une démocratie aussi avancée

que celle du Valais, les décisions da
Pouvoir exécutif sont soumises tout
naturellement à l'examen du peuple.

Ce qu'il importe , c'est que tout , ab-
solument tout, soit examiné avec une
impartialité et un esprit de justice d'où
les préjugés doiven t être rigoureuse-
ment exclus.

L'heure est venue ils souffler sur
«l'ensemble du pays cette (mentalité
nouvelle de collaboration qui est le
vœu et l'espoir de tous les citoyens at-
tachés aux principes d'ordre, de dis-
cipline et d'autorité.

Il est possible que des heurts écla-
tent encore. On ne transfigure pas un
régime du jou r au lendemain.

Mais il appartiendra aux organes de
presse des deux grands partis de ne
pas monter ces heurts en épingle au
point d'en faire des questions de Ca-
binet.

C'est à nous d'aviser.
Ch. Saint-Maurice.

La clôture des cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Châteauneuf
Avec ia cérémonie de clôture prennent

tin Jes «cours d'hiver à l'Ecole cantonale
d'agriculture et ià' l'Ecole professionnelle
d'horticulture de Outteauneuf.

L'Etablissement est eu fête. Les -je unes
gens ont appelé ce «j our aivec impatience et
prennent volontiers 'quelque revanche sur
•l'austérité d 'une seimaine d'examens.

Dès de matin , les nombreux parents et
¦amis affluent «à l'Ecole d'agriculture. 'M. le
directeur Luisier leur souhaite la bienve-
nue. 11 'résume en un tableau succinct Jes
événements principaux qui ont jalonné l'an-
née scolaire 1936-37. Aux (jeunes gens, -qui
vont maintenant se lancer dans Ja pratique
des affaires

^ il souhaite le plein succès. 11
trouve à leur adresse des -conseils judicieux
marqués au coin de l'expérience et du
bon sens. Après la proclamatio n des palma-
rès, les invités s,e retrouvent au dîner ser-
vi par les Rides Sœurs de l'Ecole ména-
gère.

M. 'e conseiller d'Etat Troillet , chef du
Département de l'Intérieur et président du
Conseil national , exprime sa satisfaction en
présence des résultats d'examens. Les pa-
rents ont consenti un gros sacrifice, mais

«le placement est sûr , car il vaut mieux or-
ner Sa tête des enfants de connaissances
utiles que de laisser peut-être «des biens ins-
tables et passagers. M. 4e Dr LaJive, ing.,
représentant du Département [fédéra l de
l'Economie publique , a suivi avec intérêt
les fournées de j eudi et de vendredi consa -
crées tout entières aux examens. L'ensei-
gnement donné est bon. Les élèves ont ac-
quis non seulement des connaissance:» mais

l'esprit d'observation et de réflexion. Nous
avons Je plaisir d'entendre iM. Karl Antlha-
«matfcen, nouveau conseiller d'Etat, En un
petit discours plein d'allant, «dans une lan-
gue qui ne lui est cependant pas familière,
il exprime sa joie! d'assister à cette céré-
monie de clôture, car ,il . est, lui aussi , an-
cien élève d'une «école d'agriculture. Puis
c'est au totir de M. «le colonel Défayes de
chanter là terré valaisanne et de magni-
fier l'esprit de travail tqui anime tout Va-
iaisan. L'on "sent en lui l'orateur, lThomnie
sincère qui vibre au contact du beau et du
bien. Enfin, M. tCoy, président «de la socié-
té cantonale d'horticulture et de pomologie,
«trouve dans ta création,- d'une section pro-
fessionnelle horticole à ,iChâteauneuf la réa-
lisation d'une - , œuvré nécessaire dans un
canton comme- le Valais-, où . «la culture ma-
raîchére, la ^orteulture et «l'arboriculture
Ij ouant un si grand raie. «Les premie-rs éiè-
vesi sortant «font honneur à cette Division,
là sa Direction .et là son corps enseignant.

Un na/yon de: soleil tranche sur le brouil-
lard matinal et c'est sur une note gale que
la fôte tout 'intime prend ' fin avec le pas-
sage des premiers trains -dé J'ajprès-onidi.

Le dernier semestre' d'hiver ' s'est ouvert
le 2 novembre avec un effectif de 159 élè-
ves, dont : .

83 Jeunes, gens à l'Ecole "d' agriculture
31 jeunes gens «à l'Ecole d'horticulture
55 jeune s «filles à l'Ecole ménagère rurale.
«Ce nombre atteint près du maximum de

nos disponibilités en fait de places libres.
Du très beau et très, substan t iel discours

de (M. le directeur A. Luisier, nous extra-
yons les passages suivants :_ .,.'

« Nous avons l'infime conviction que le
prograimme de l'enseignement -donné à
Châteauneuf correspond . ,-bieii aux besoins
de la population de notre pays, qu'il offre
un maximum de rendement dans :un ' mini-
mum de temps et «que les, nombreux béné-
ficiaires n'ont' qu 'à se féliciter d'avoir pui-
se leur ifo'nmation dans notre Etablissement
agricole . cantonal. Nous n'en voulons pour
preuve que 1-empressemerit des familles à
confier «à .notre .Ecole un deuxième et menie
troisième fils ou ij eune Me dès que le pre-
mier a tenminé ses études agricoles. On
peut déduire que ces parents renouvellent
ainsi tout . simplement une expérience heu-
reuse, et cela est encourageant pour nous»

Nous notons avec satisfaction une parti-
cipation nombreuse aux cours de pratique
agricole d'ét)é . Les parents ne craignent pas
de sacr ifier leur intérêt personnel et immé-
diat à celui de -leurs enfants» Le travail pra-
tique sous «la conduite de maîtres éprouvés
me parfait-il pas harmonieusement 'les con-
naissan ces acquises dans les cours et dé-
monstrations ? 11 y a souvent très loin de
Ja connaissance «théorique- là il'application.
L'on peut apprendre parfaitement comment
l'on doit préparer les terre s, .répartir les
fumures , choisir les semences, lutter contre
les maladies , exploiter rationnellem ent le
bétail et être indécis, entrepris dans l'exé-
cution. Auss i longtemps, que l'on n 'a pas
mis la main à la pâte , il arrive souvent
que l'on manque de confiance en soi-même
et l'on renonce alors à mettre en pratique
ce que l'enseignement nous a appris. «Notre
domaine expérimental applique précisément
les procédés qui font l'obj et de l' enseigne-
ment , et les jeune s gens sont astreints ù une
certaine discipl ine dans le travail et l'em-
ploi des méthodes rigoureuses et éprou-
vées. Nous ne saurions assez mettre en re-
lief la valeur du cours pratique d'été et
«l'intérêt qu 'en retire , le «j eune agriculteur.

Chers élèves,
«Mettez-vous donc avec ardeur au tra-

va il. Accomplissez toujours votre tâch e
avec goût et précision. Et nous insistons
sur ce dernier point. Trop souvent hélas !
nous pouvons constater avec quelle indif-
férence' «quel laisser .aller l'on exécute un
ouvrage donné !

Soyez minutieux , (même à l'extrême, car
ce sont justement les travailleurs pourvus
de cet te qualité qui fon t défaut. C'est pour
vous le plus sûr moyen de vous faire esti-
mer.

Que vos impuls ions soient au service de
votre volonté et que celle-ci soit toujours
droite et ferme, tel est le vœu que nous
formulons pour vous du plus profond de
notre coeur !

Nous voulons espérer que vous le réali-
serez pleinement chacun dans votre sphè-
re d'activité. Ainsi grossiront rapidement
les rangs de cette élite agricole que nous
désirons touj ours plus puissante et qui con-
tribuera par son exemple et son activité à
faire de notre cher Valais un pays touj ours
plus prospère.

rçncyclique sur
le ïïïexique

«La Pape Pie XI, dont l'activité vigou-
reuse défie les assauts mêmes de la ma-
ladie et de l'âge, vient, après ses deux
encycliques eur l'hitlérisme et le commu-
nisme, de mettre la dernière main à un
troisième document.

H s'agit d'une lettre apostolique que
le Saint-Père adresse aux courageux fi-
dèles de la nation mexicaine.

Après avoir évoqué en termes forte te
véritable carnage accompli au Mexique
par les tenants du «marxisme bolchévisant,
«Pie XI veut surtout exprimer «à l'épisco-
pat «mexicain ea grande satisfaction pour
l'attachement et la constance des catho-
liques du Mexique à la foi traditionnelle.
Attachement d'autant plue méritoire que
«la profession déclarée de la religion de-
mande encore là-bas un réel héroïsme.

En présence des immenses besoins spi-
rituels du Mexique, le Pape indique com-
me moyens les plue efficaces de restaura-
tion de la société chrétienne, la sainteté
du eaoerdoco et la collaboration des laï-
ques à l'apostolat de la «hiérarchie. Sur
le premier point, le Saint Père recomman-
de l'étude et la méditation de l'encycli-
que sur le sacerdoce et souligne la né-
cessité d'une éducation toujours plue soi-
gnée dee jeunes lévites dans lee (Sémi-
naires. Il se réjouit d'ailleurs des soine
exceptionnels que l'épiscopat déploie à
cet égard et 11 félicite vivement les évê-
ques de l'Aimérique du nord qui sont ve-
nus en aide à leurs confrères mexicaine
en érigeant aux Etats-Unis un séminaire
pour . le clergé mexicain.

Pie XI parle ensuite de la nécessité, de
la dignité et de la «beauté de la collabo-
ration des laïques, fondée sur la sublime
doctrine du corps mystique de Jésus-
Christ. Tout ce travail de reconstruction
exige là ea base une solide formation in-
térieure en vue d'aider la hiérarchie dans
l'accomplissement de sa tâche apostoli-
que. Cette tâche comporte spécialement
l'assistance religieuse en faveur des ou-
vriers et des paysans, des Indiens et des
[Mexicaine émigrés à l'étranger.

«Mais il , faut aussi assurer à . tous le
minimum de biôn-être économique indis-
pensable à la sauvegarde de la dignité
humaine. Qu'on veille à éliminer les éven-
tuels abus tou t en évitant des change-
ments trop violenta qui par là pourraient
âtre dommageables pour la société.

«Le Samt-Père recommande de s'occu-
per des étudiants et des universitaires. Il
termine en recommandant l'obéissance
aux directives «du Saint-<Siège et de l'épis-
copat et fait appel aux vertue suprêmes
de la charité.

LES EVENEMENTS
• -4-X-t-» 

t nutncfie inquiète
M. Hodza, premier ministre tchécoslo-

vaque, vient de rendre visite au chance-
lier d'Autriche, M. Schuschnigg. Celui-ci
ira voir M. Mussolini à la fin de la se-
maine. Cee deux rencontres s'apparentent
aux efforts déployés depuis quelque temps
en Europe centrale pour établir, entr e le
* bloc » italo-austroJiongrois et la Peti-
te Entente, un contact ou une « charniè-
re ».

A dire vrai, ce contact existe depuis
avant-hier, du fait du pacte italo-yougos-
lave. Mais ce sont les intérêts adriatiquee
et non «les intérêts danubiens de l'Italie
que le comte .Ciano est allé défendre à
Belgrade. Et c'est un peu ce qui inquiète
M. Schuschnigg.

Aussi bien l'inquiétude est-elle le trai t
dominant de la politique autrichienne de-
puis qu'elle est à cheval sur l'axe Rome-
Berlin. Il lui faut surveiller jalousement
toutes les modifications d'équilibre et
leur trouver sur-le-champ un correctif ou
une compensation. Ce n'est pas toujours
chose aisée.

Toutefois, dane les milieux bien infor-
imés de Vienne, on souligne qu'il ne faut
pas voir dans la visite de M. Hodza. au
chancelier Schuechnigg une improvisa-
tion provoquée par l'activité diplomati-
que en Europe centrale et balkanique. En
effet, cette rencontre des deux h ommes
d'Etat était envisagée depuis près d'un
mois et les vacances de Pâques ont fourni
l'occasion de la mettre à exécution.

A l'issue de cet entretien on .déclare
que 1-9 maintien ou non des collaborations
internationales existantes n'en a pas été
l'objet, M. Hodza n'ayant pas plus fait
mystère de l'attachement de la Tchécos-
lovaquie à ses amitiés et à ses alliances
que M. Sohuschnigg de tout le prix qu 'il
donne à l'amitié italienne, consacrée par
les protocoles de Rome. Ce qui ne signi-

fie pas que cet esprit de fidélité, aux al-
liances, manifesté simultanément par
Vienne et par Prague, confère aux posi-
tion prises dane l'Europe danubienne une
rigidité qui entrave toute évolution vere
une amélioration et notamment vers un
resserrement des relations austro-tchô-
quee.

iEn réalité, les protocoles mêmes de Ro-
me reconnaissent à l'Autriche 'la facilité
de cultiver un rapprochement avec se»
voisins ot le chancelier Schuschnigg use
avec souplesse de cette latitude. C'est
ainsi que, loin de prendre ombrage du
pacte de Belgrade, l'Autriche estime avoir
pour sa part d'aussi bonnes raisons que
l'Italie pour s'entendre : avec ses voisine,
en l'occurrence avec la Tchécoslovaquie.

•N'est-elle pas condamnée a- une politi-
que de rajustement perpétuel» -resserrant
et relâchant tour à tour ses liens avec
des voisins dont les uns sont trop puis-
sants pour n'être pas tentés de là mettre
en tutelle, les autres pas assez pouf la
garantir contre cette tentation ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
..y.t. "

Le pape a béni la cité et le monde
C'est à 12 h. 30, dimanche, que le Pape

est apparu au balcon central de la ba-
silique vaticane et a donné sa bénédic-
tion « urbi et orbi » devant une foule
évaluée à près de 200,000 personnee, Y

Pie XI est apparu aux yeux de la mul-
titude sur la « sedia gestatoria », tiare .eur
la tête, sous un baldaquin que flan-
quaient lee deux grands, éventails d&u-
truche blancs, les « flabelli ». -. -¦¦-¦. • .-- ,-•, '
/ Avant de - prononcer les paTolefl rituel-

les de- la. bénédiction apostolk}«e«jfle' Sou-
verain Pontife a dit en latin que cette
bénédiction devait constituer un témoi-
gnage de sa reconnaissance paternelle
pour les prières qui avaient été adressée*1
au Seigneur pour sa santé. Puis, dans un
silence impressionnant, Pie XI a donné ea
bénédiction « «à la ville et au monde ».

«Le Saint Père s'est retiré pendant que
la foule ne cessait de l'acclamer. En quit-
tant la salle de la «bénédiction, le Pape a
regagné ses appartements privés.——o—

Tentative d'enlèvement d'enfant
Une tentative d'enlèvement d'enfant a

eu lieu , samedi, à Belgrade, et a trouvé
son épilogue à l'aérodrome civil.

Vers 11 heures, peu avant l'heure où,
du même aérodrome, allait s'envoler le
comte Ciano, vers Rome, une Suédoise,
Mme Daisy Helekius, femme d'un avo-
cat et leader bien connu du parti socialis-
te, à Stockholm, arrivait en larmes à l'aé-
rodrome, cherchant son fils Charles, âgé
de 12 ans, diepa.ru depuis la veille, sans
que la police ait pu retrouver trace de
l'enfant , ni de ses ravisseurs.

Guidée par certains soupçons, la mère
s'était rendue à l'aérodrome : les ravis-
seurs venaient de prendre place dans l'a-
vion de Berlin qui devait partir 10 minu-
tes plus tard ; sur les instances désespé-
rées de Mme Helekius, la police les fit
descendre et l'avion parti t sans eux.

D'après les explications fournies à la
police par Mime Helekius et par les ra-
visseurs, qui sont le frère et la mère de
Mme Helekius, c'est le désir de garder
l'héritage revenant à l'enfant, fils d'un
premier mariage, qui inspira leur acte aux
ravisseurs.

«L'enfant qui désirait /rester avec sa
mère, aurait été enlevé de force, en plei-
ne rue de Belgrade.

o 
Trois alpinistes trouvent la mort

Trois ascensionnistes ont trouvé là
mort au moment où, dans un groupe de
dix-neuf alp inistes, ils parvenaient au
.sommet du Trent, Nouvelle-Zélande, dont
personne n'avait jusqu 'à présent réalisé
l'ascension.

o 
Explosion meurtrière

A Dubois, Pensylvanie, une double ex-
plosion s'est produite dane une mine de
charbon. Elle a causé neuf morts.

o 
Pâques solennelles, Pâques muettes

Les fêtes de la Semaine Sainte et de
Pâques ont revêtu, dans l'Espagne na-
tionaliste, une solennité toute partieuHè-



xe, accrue par le fait que, dans la plupart
des villes, c'était la première fois que les
processions pouvaient se dérouler depuis
l'avènement de la République.

* * »
A Trêves, dans le Palatinat, au cours

du sermon de dimanche matin, les auto-
rités ont interdit que les cloches sonnent
pour Pâques, afin de protester contre
l'Encyclique papale.

o 
Un fou croyait avoir gagné un million
Le nommé Stanislas L'Hostis était sur-

pris, dans la matinée de jeudi , alors qu 'il
tentait de pénétrer à la Banque de Fran-
ce de Morlaix pour y toucher, disait-il , un
«million gagné à la Loterie national e, et
acquérir de nouveaux billets.

«Le malheureux, qui ne possédait pas
toutes ses facultés, fut interné aussitôt à
l'hôpital de Morlaix. Or, samedi matin ,
comme l'infirmier ouvrait la porte de sa
salle, le dément s'échappa en chemise et
pieds nus ; le concierge voulut l'arrêter
au passage, mais L'Hostis ne lui laissa
que sa chemise dans les mains et courut
à travers la ville, en simple appareil, jus-
qu'au moment où. un agent de police put
l'appréhender, non sans avoir été mordu
& la main par le malheureux.

o——
Trop tard-

Deux chirurgiens tchécoslovaques
avaient été appelés d'urgence à Monte-
Carlo pour opérer une haute personnalité.
Après-avoir fait escale à Zurich et à Mar-
seille, ils ont atterri sur la Côte d'Azur
— mais trop tard. Les deux spécialistes
éminents arrivaient de Prague pour opé-
rer M. Vrany, sénateur tchécoslovaque, un
des plus actifs défenseurs de la cause
nationale tchèque.

Malade depuis quelques mois, M. Vra-
ny est mort hier soir.

—o
Mystérieux assassinat d'une jeune femme

Une jeune femme, Mme Marie Kaf cher,
B3 âne, demeurant rue de l'Ail, à Stras-
bourg, a été mystérieusement assassinée,
la nuit dernière, pendant son sommeil. Un
jeune homme faisant partie de eon en-
tourage a été appréhendé par la police.
H semble d'ailleurs qu'il n'ait rien à voir
avec le crime, mais il pourra sans doute
donner à la justice d'utiles renseigne-
ments.

C'est le troisième crime de ce genre qui
a été commis à Strasbourg depuis quinze
ans. En dépit de toute l'activité des meil-
leurs limiers de la Sûreté locale, les deux
«précédents n'ont jamais été élucidés.

NOUVELLESJOISSES
JHtort de JHf. Grand

Samedi soir eet décédé à Romont; à
l'âge de 07 ans, M. Eugène Grand, avo-
cat, qui fut conseiller national de 1902 à
1935. Le défunt était président du parti
conservateur du canton de Fribourg.

«M. Grand, lors de la discussion du pro-
jet de Code pénal fédéral, avait pronon-
cé, au Conseil national, un vibrant dis-
cours en faveur du rétablissement de la
peine de mort.

Ce discours eut une profonde répercus-
sion dans les masses qui , en général, le
désapprouvèrent.

M, Grand était un homme d'une scru-
puleuse conscience et d'une parfaite cour-
toisie.

A coups de pantoufles et de bâtons
En 1928 se déroula devant les tribu-

naux tessinois un procès entre l'architec-
te A. et l'architecte B., auquel s'était
joint son cousin C. Le litige portait sur
une question de droit de propriété ; les
délibérations furent «bruyantes, voire pas-
sionnées. Le Tribunal cantonal ayant dé-

Ce Gros Cot
M. Olive Castej al brûlait d'inviter ce
pauvre petit », mais ii n'osa pas.
Il tourn a la difificulité :
— Tu entend?, ça, Casimir ?
— Ouoi donc ?
— Il na  j amais été en croisière, ce pe-

tit 1... Tu vois comme ii est gentil et com-
me i«l a bien répondu... Ah ! il ne se vante
pas... Il ine dit pas : i'iai sauvé votre en-
fant , Monsieur ! pas plus qu 'il ne veut nous
faire croire qu 'il a beaucoup voyagé... Non. ..
c'est doux , c'est modesite et ça dit sim-
plement ce qui est... Ah ! j'aime les petits
de ce genre... Je déteste les vantards... Alors
Casimir, ton cœur n'est pas chaviré ?

— Tout à fait , mon vieux...
— 18 a sauvé ma fille !
— Et ce geste mérite une récompens,e ?...

j e te comprend s, mon ami...
— Oue tu es bon, mon brave Casimir.
«M. DUrteux se tourna vers le j eune hom-

me et lui demanda :

cidé une inspection locale, cette opération
eut lieu en juin 1938. Y prirent part cinq
juges cantonaux, «les parties en cause, le
fils de l'architecte A., âgé de 28 ans, et
l'avocat D. qui assistait B. et C.

On s'injuria fort, se traitant de faussai-
res et c\e voleurs.

L'avocat D. se mêla à la conversa-
tion en rappelant que le fils A. figurait
dans la « Feuille officielle » du canton
à la liste des débiteurs insolvables.

Entendant cela, le fils A., qui était
chaussé de pantoufles, distribua des coups
de pied à C. et à l'avocat D. C'est alors
que B., qui se trouvait derrière le fils de
A., lui administra des coups de canne sur
la tête. Ce fut le signal d'une effroyable
«bagarre où coups de pieds, coups de
poings et coups de canne , furent copieuse-
ment échangés. Les cinq juges cantonaux
avaient eu la prudence de se retirer au
début des hostilités...

On porta plainte les une contre les au-
tres, puis on signa un arrangement à la
suite duquel les plaintes furent reti rées.
Mais le fils A. intenta une action civile,
en paiement de 23,000 francs à titre de
dommages-intérêts et de réparation mo-
rale, contre les héritière de B., lequel
était' décédé entre-temps. Lee héritiers ré-
pondirent en déposant une action recon-
ventionnelle de 16,500 francs.

Le « préteur » (juge unique) du district
de Lugano, puis le Tribunal cantonal tes-
sinois, admirent jusqu 'à concurrence de
1750 fr. les conclusions du fils A., qui
avait été blessé aesez sérieusement dans
la bagarre. Ils écartèrent la demande re-
convehtionnelle des survivants de B.

Le Tribunal fédéral vient de confirmer
l'arrêt des juges tessinois.

La jurisprudence fédérale s'est déjà oc-
cupée dee conséquences des batteries. El-
le a décidé que toute personne partici-
pant à une batterie doit être considérée
comme ayant causé le dommage, même
si aucune atteinte directe à l'intégrité
corporelle d'autru i ne peut être relevée
contre lui. Tout participant peut considé-
rer le dommage comme la conséquence
possible de eon attitude.

Or, c est précisément le cas pour le fils
A., qui se laissa entraîner à des voies de
fait, et donna ainsi le signal de la bagar-
re générale. En coure d'enquête, il a pré-
tendu que lee deux «personnes auxquelles
il donna des coups de pied étaient en
droit de lui répondre de la même maniè-
re. Mais il fau t observer que A. était âgé
de 28 ans, que C.,.attaqué par A. en avait
70, l'avocat D. 58 et que l'intervention de
«B. dans la bagarre était d'autant plus
compréhensible que celui-ci était le cou-
sin de C. et le propre neveu de l'avocat
D.

Le Tribunal «fédéral a confirmé aussi
l'aurêt cantonal en admettant que la
proportion du demandeur étai t des trois
quarts dans la faute commise et celle de
B. d'un quart seulement. U en résulte que
le fils A. ne peut demander qu'un quart
du dommage. Ce dommage ayant été éva-
lué à 7000 francs , c'est donc 1750 francs
qu 'il convient d'allouer au demandeur.

Xes accidents du ski
Un tragique et navrant accident a mis

en émoi les nombreux skieurs qui s'é-
taient rendus , dimanche après-midi, à l'oc-
casion des Fêtes de Pâques, dans la ré-
gion de Saanenmccser.

Chaussé de ses lattes, M. Blvezio Rea-
lini, fonctionnaire aux Douanes , à Bern e,
descendait de la Kublihutte, entre Saanen-
mœser et Oeschseite et s'apprêtait à tra-
verser la voie du Montreux-Oberland-Ber-
nois. Or, à ce moment précis, arrivait le
train qui quitte Zweisimmen à 14 heures.

Pour «laisser passer le convoi , le skieur
sa gara à mi-hauteur du haut talus de

Pour votre cure de printemps :
Le Dépuratif végétal DARYL
Le fl acon pour la cure complète : Fr. 6.— .
PHARMACIE DARBELLAY, SION.

— Voulez-vous nous accompagner , Mon-
sieur ?... Notre croisière durera un mois...
Nous descendrons la côte jusqu'à Biarritz...
Vous pourrez reprendre le train , si cela
vous chaut, à une de nos escales...

A mesure que Casimir parlait , les traits
de Maurice Duralty s'épanouissaient.

— Vous «ne comblez de j oie, Monsieur ,
rhtais j e suis confus d'accepter une telle
invitation.

— Ce n 'est .rien... murmura Olive.
— Mes parents sont en séjour à Biar-

ritz ofl j e dois les rej oindre...
— C'es/t on ne peut mieux , conclut Casi-

mir.
Perle regarda Maurice et il fut décidé

tout de suite.
— Merci, Monsieur, j'accepte... Je suis li-

bre de mon temps.. Je voulais connaître
cette côte pendant que mes parents se re-
posaient à Biarritz où nous possédons une
villa... Je poursuis mes études de droit... Je
me destme au barreau et pour ne pas per-
dre de temps, ie suis secrétaire de Maître
Mûr...

— Oh ! c'est un nom connu, s'exclama
Olive, je suis premier clerc, chez Maître
Dontel .

neige qui, à cet endroit, borde la voie,
Soudain — l'on ne sait pour quelles cau-
ses exactes — il glissa le long du talus
et fut happé par le train.

Le parsonnel ne s'aperçut pas tout de
suite de l'accident.

'L'infortuné skieur fut traîné sur une
distance évaluée de 200 à 300 m. Des
voyageurs donnèrent l'alarme et le train
stoppa.

On s'empressa alors de sortir M. El-
vezio Realini de dessous le boggie du
dernier wagon. Il avait les deux jambes
broyées. On le transporta aussitôt dans le
fourgon, pour le descendre le plue vite
possible à l'infirmerie de Saanen. Mais
il expira avant d'être arrivé à destina-
tion.

Ce tragique accident eet dû à un fatal
concours de circonstances et aucune fau-
te ne saurait être imputable au person-
nel du M. O. B.

* * »
En descendant de la Dole sur Saint-

Cergue, hier, un skieur, M. Alfred Rum-
iner, jardinier aux Rives de Prangins, est
arrivé dans un trou et s'est fait une
«mauvaise fracture à la jambe. Il a été
transporté à l'Infirmerie de Nyon.

Un autre skieur, M. Alfred Badan, fa-
bricant de skis à Bursins, dans la région
de Saint-iCergue, a fait lui aussi une chu-
te et s'est brisé une jambe. Mais la bles-
sure était moins grave et, les premiers
soins reçus à l'Infirmerie de Nyon, M. Ba-
dan a pu se faire reconduire chez lui.

* * *
Séduits par les abondantes chutes de

neige qui se sont produites ces jours der-
niers dans «le Jura et les x\lpee de Sa-
voie , d'innombrables skieurs genevois s'é-
ta ient abattus dimanche sur toutes les
pentes de 'la région. Mais la neige était
lourde et le plaisir n'alla pas sans quel-
ques risques.

C'est ainsi que deux membres d' un club
de montagne en excursion au Carroz-s.-
Arachee, MAL Armin-Oscar Rauch , âgé de
B8 ans, domicilié rue Daufoin , et Ernest
Chenbuin, habitant à Corsier , ont été vic-
times de chutes assez violentes. L'un et
l'autre reçurent des soins immédiats de
leurs camarades de club qui les réconfor-
tèrent, puis furent ramenés à Genève par
une ambulance de la maison Bratschi que
l'on avait «fait venir.

o 
Ecrasée sous une pierre tombale

A Affoltern, Zurich, une petite' fille de
8 ans, qui avait accompagné sa mère au
cimetière, s'appuya contre une pierre tom-
bale mal posée. La pierre de 200 kg. chan-
cela et dans ea chute ensevelit l'enfant
qui fut retirée avec une fracture du crâne ,
puis conduite à l'hôpital cantonal.

u
Drame de la jalousie

A Zurich, une sommeliôre de 23 ans ,
victime de jalousie, sans une explication
tira un coup de revolver contre un hom-
me de 30 ans. Celui-ci a été grièvement
blessé. Puis la jeune fille retourna l'ar-
me contre elle et se blessa également griè-
vement. L'homme et la jeune fill e ont été
conduits dans une clinique.

o 
Dispute mortelle

Le tribunal 'Criminel de Lucerne a jugé
un jeune homme de 19 ans, accusé de
blessures corporelles. Le tribunal a admis
ies circonstances atténuantes et l'a con-
damné à 6 mois de prison avec sursis.
Au cours d'une dispute, en rentrant à do-
micile de nuit , il avait frappé son par-
tenaire de 3 coups de poing au visage.
Ce dernier eouffrit de maux de tête, de
maux de cœur, de troubles et succomba
à l'hôpital.

o—*
Promeneur nocturne assailli

A Schaiffhouse, un promeneu r fut as-
sailli pendant la nuit. Les assaillants lui
volèrent un porte-monnaie contenant «35
francs. La police cantonale a arrêté les
quatre coupables.

— Très apprécié... répliqua M. Duralty .
— Tout est bien qui finit bien... rep artit

Casimir , vous voici presque en pays de con-
naissance...

Puis, se tournant vers l'ensemble de ses
amis, il aj outa :

— Il est près de 23 heures... Mesdames
et Messieurs, si vous désirez passer la nuit
dans vos fauteuils , je n 'y voh aucune ob-
jection... je viais regagner ma chambre en
vous souhaitant une bonne nuit...

Mimes Polargrin et Manillon se levèren t
et s'anrpêtèrert à monter dans leurs domai-
nes, alors que Mme Castej al ne pouvait
abandonner s,es «filles qui causaient non sans
animation , avec les deux j eunes gens.

Gasteij al disait à Maurice :
— Vous avez 24 ans... c'est un bel âge...

ie l'ai eu il y a bien longtemps...
— Tais-toi , Olive, tu dis des bêtises., à

force de vouloir parler, lui souffla sa fem-
me dans l'oreille...

-— Eh ! té... je n'aime pas ces genssej
¦qui n 'ouvrent j amais la bouche !... Moi , on
sait ce que je penne, au moisisse !

M. Duralty semblait ne plus pouvoir s'en
aller. Il était de toute évidence, que '.a vue

L'« amie » des vieillards
Une femme de 30 ans vient de compa-

raître devant la Cour d'assiees de Bâle.
Elle avait un commerce déficitaire de sels
fourragers. Pour se reconstituer un ca-
pital de roulement, elle trompait ses bail-
leurs de fonds sur la rentabilité de l'af-
faire, et de plus elle leur promettait le
mariage, quoiqu'elle fût mariée. Dans l'es-
poir d'un prochain mariage, trois vieil-
lards ont été dépouillés d'une somme de
19,000 franc s, puis abandonnés, sans un
sou , par leur « fiancée ». Une veuve âgée
avait confié également l'ensemble de ses
économies à l'accusée.

Une grande partie des débats se sont
déroulés à huis clos. La Cour a condamné
l'accusée à 10 mois de prison.

POIGNEE DE PETITS FAITS
%¦ Sur la route de Nîmes à Montpellier,

une automobile conduit e par M. Félix
Schenk, attaché au consulat suisse de Bar-
celone, est entrée en collision avec un
tramway électrique qui sortait du dépôt.

M. et «Mine Schenk, qui se rendaient à
Berne, ont été légèrement blessés. La voi-
ture qui transportai t la valise diplomatique
est hors d'usage.

•%¦ Un incendie s'est déclaré à trois re-
prises samedi, dans une synagogue du West
End à New-York. L&s dégâts s'élèvent à
200,000 dollars.

La police enquête pour savoir si ces in-
cendies sont l'œuvre de terroristes antisé-
mites. De grandes croix gammées ont été
peintes sur la façade de la même synago-
gue, par des inconnus.

¦%¦ Don René Zdaggiotti, de la Maison de
Turin , qui étai t j usqu'à présent inspecteur
salés.ien pour la Siolle et Moite, a été nom-
mé directeur général des écoles saléî̂ en-
nes.

-)f Le doyen des généraux français , le
général de division Tis?,eyre, âgé de 99 ans ,
est décédé à Sounïta. IÎI avait pris sa re-
traite en 1913. Il combattit au Mexique sous
les ordres de Bazaine , et pendant la guer-
re de 1870, où il fut fait prisonnier. Durant
ces campagnes, il avait le grade de capitai-
ne.

LA RÉGION
Un vieillard renversé par un tram

Un accident dû à l'imprudence d'un cy-
cliste a eu pour théâtre, hier soir, le
quartier de la Forge, sur la route natio-
nale 55, entre Annemasse et Moillesulaz.
Un tram de la ligné 12 de la Compagnie
genevoise des tramways électriques se di-
rigeait sur Genève, quand le wattman
vit soudain un cycliete venant en eens
inverse se diriger franchement contre la
motrice. Le sang-froid de l'employé, qui
bloqua ses freins , évita un accident mor-
tel. Le choc avait pourtant été rude. La
victim e " gisait inanimée, la jam«be droite
fracturée , et sa machine était en piteux
état. Le blessé, M. Henri Biron , âgé de 65
ans, pensionnaire de l'asile de vieillards
de Vessy, qui souffrait en outre de mul-
tip les contusions , fut transporté à la cli-
nique d'Annemasse où des soins lui furent
prodigués. Peu après, une ambulance de
la maieon Bratschi le ramenait à l'asile.

Le malheureux vieillard a déclaré avoir
effectué une fausse manœuvre dans un
moment de distraction.

o 
Coulée de terre

Une nouvelle et importante coulée de
terre s'est produite dimanche après-midi
à iSerrières-en-iChautagne («Savoie). Elle
n'a jusqu'à présent produit aucun dégât.
Mais plusieurs habitations sont menacées.
On redoute surtout une coulée nouvelle

de Perle constituait pour «lui une attraction
sans pareille.

Mme Ursule Castejal attira son mari à
l'écart et lui dit :

— Je crains que ce j eune homme ne fasse
la cour à Perle. .

— Eh ! vaï ! j e l'espère bien.
— Mai?, nous ne le connaissons pas !
— C'est une manière d'entrer en rela-

tions...
— Et si Perle s'en éprenait ?
— Tout serait pour le mieux... nous au-

rion s une fille casée.
— Et les parents ?
— Les parents ?... ces choses ne les re-

gardent pas ! Je voir, devant moi un beau
gas qui fait son droit , qui est bien élevé,
qui. ..

— Tu divagues, Olive... nous ne sommes
pas des gens à laisser leur fille se marier
avec le premier venu...

— Tu trouves que c'est un premier venu ,
ce magnifique garçon !... Eh ! péchère ! re-
garde les yeux qu 'il a... ils sont dévorants...

— Trop... à mon avis... j e suis désolée
que notre ami l'ait invité à nous accompa-
gner... j e n 'aime pas les connaissance?, de
plage...

qui semble devoir se produire pendant la
nuit.

o 
Le roi Farouk au Château de Chillon
Le roi Farouk 1er et sa euite, partis di-

manche de Genève par bateau spécial, ont
ivàitô le château de Chillon. Le roi est
retourné à Genève en auto. La roine-mô-
ro et les .princesses sont rentrées par ba-
teau.

o 
De retour du Mont-Blanc sains et saufs

Cinq alpinistes autrichiens qui effec-
tuaient l'ascension du -Mont-Blanc avaient
été bloqués par le mauvais temps, depuis
jeudi, à la cabane Vallot. Ils sont rentrés
dimanche, sains et saufs, à Chamonix.

NOUVELLES LOCALES
A propos des subsides pour

la production laitière
L'Union centrale des producteurs de lait

a adressé aux jou rnaux un mémoire rela-
tif aux irrégularités qui ont alimenté le
débat des Chambres sur les subventions à
l'industrie laitière.

« Pour ceux qui veulent des précisions,
lisons-nous dans cette défense, voici la
liste des cas d'irrégularités ou de man-
quements :

« 1) Tenue défectueuse des registres de
fabrication par le fromager, mais sans faux:
99 cas. 2) Manque d'ordre et de propreté
dans la fromagerie : 59 cas. 3) Utilisation
du lait par le fromager, non conforme au
contrat (fabrication de fromage maigre . là
où le contrat ne le prévoyait pas) avec faux
rapports : un cas. 3) Absence de rapports
sur la vente locale et l'achat de beurre pour
cette vente, vente à des prix non confor-
mes aux règlements : 18 cas, 5) Travail de
lait non fédéré : un cas. 6) Comptabilité
et rapport», falsifiés par le fromager, refus
du fromager de présenter les registres, de
fabrication à l'inspecteur : 4 cas. 7) Erreurs
de calcul du centime de crise sur ia vente
local e du lait de consommat ion : 14 cas. S)
Achat de produits laitiers dans les, exploi-
tations non fédérées : un cas. Total : 197
irrégularités sur 2691 visites de fromage-
ries. »

Las sanctions ont consisté en 1«62 aver-
tissements sévères par écrit, 14 amendes,
5 réductione du subside, 5 réductions du
subside accompagnées d'amende , 11 récu-
pérations du centime de crise non payér
avec amende.

Outre ces irrégularités imputables aux
petites sociétés fromagères et laitières, on
a relevé ohez diverses grandes centrale»
de beurre des fédérations laitières des
« manquements de nature essentiellement
technique ».

L'un est particulièrement grave : la
Central e du beurre de Fribourg a com-
mis des irrégularités atteignant , la somme
de 110,000 francs. On l'impute « à l'inca-
pacité et à la grosse négligence » des di-
recteurs de l'entreprise, qui ont été frap-
pés d'une amende de 2000 francs et ont
dû rembourser les indemnités indûment re-
çues.

Un autre cas qui a fait mauvais effet
sur l'opinion est celui des 25,000 francs
versés au fonds électoral du parti paysan
par une des plus grasses bénéficiaires des
subventions fédérales : la Fédération lai-
tière bernoise.

«L'Union centrale des producteurs de
lait, pas plus que l'Union suisse du com-
merce de fromage ne font de politique et
n'ont jamais versé un centime à des fond s
électoraux. Par contre, la Fédération lai-
tière bernoiee a versé en son temps 25,000
francs au fonds électoral du Parti des
bourgeois et paysane du canton de Ber-
ne. Cette somme a été prélevée par la dite
fédération sur ses recettes commerciales-
et sur les cotieatione de ses membres, et
non pas eur le centime de crise, qu'elle a
toujours versé réglementairement au fonds
de garantie géré par l'Union centrale,
comme l'a du reste constaté le Contrôle
fédéral des finances.

rocher, et c'est plus sérieux... Toi, ttt es
plus peureuse qu 'une souris, !... Moi, j'ai
confiance... C'est le bon Dieu, j e te dis, qui
a placé ce petit sur la route de Perle... Tu
ne t'opposeras pas aux desseins de Dieu,
péchère !...

— Olive, le Seigneur a placé 'les parents
avant les, enfants, pour que les premiers
prennent soin <ks dérniens...

— Tu paries comme un sage, ma femme
et aussi comme une charade, mais les en-
fants d'auj ourd'hui sont tout à fait diffé-
rents...

Des rires j eunes, fusèrent :
— Tu vois comme ils s'amusent 1 mur-

mura Olive attendri.
— Oui , mais j e préférerais aller dormir...
— Eh ! ils n 'ont pas besoin de toi t
— Olive, tu n 'es pas fou. .. J'ai wM Bi-

les, ha. et ie les laisserais seules !... Je re-
marque de plus que .Rubis qui n 'a que dix-
sept ans, ne se plaît qu 'en compagnie de
Tristan... Je ne me doutais même pas que
ce petit avait des yeux !

— Eh ! tu t'instruis en voyageant...
— Je le croyais un enfant..

(A suivr».} ,



L'espionnage à Baie
La fête de Pâques en Valais - Les victimes de la catastrophe de Gletscheralp - A

Cette mise au point objective doit suf-
fire pour établir la correction absolue de
l'Union centrale des producteur» de lait
et mettre un terme aux calomnies auxquel-
les dHe est sujette de la part des partis
politiques ou des groupements économi-
ques pour lesquels l'organisation laitière
est une épine au pied, qui les empêche de
danser la danse du scaôp autour du pay-
san. »

o—

La fête de Pâques en Valais
La Semaine Sainte a attiré à la «Cathé-

drale et dans les autres églises de la pa-
roisse de Sion une foule considérable de
«fidèles participant aux saints exercices
La procession aux flambeaux du Samedi-
¦Saint a été, comme toujours, très fréquen-
tée et très recueillie.

L'office du saint jour de Pâques, à la
cathédrale, a été célébré par Son Excel-
lence Monseigneur Biéler, évêque de Sion,
entouré des dignitaires du Vénérable Cha-
pitre. C'est Monseigneur Gabriel DdlalO-
ye, Vicaire-général, qui a prononcé le
sermon de circonstance, un beau morceau
d'éloquence sacrée qui a profondément
touché la nombreuse assistance.

Comme à l'ordinaire, se déroula la fôte
populaire de Valère, dans l'après-midi.
Rondes enfantines et productions de
!'« Harmonie Municipale » égayèrent un
monde jovial et bariolé à souhait ; mal-
gré le temps plutôt frais et la proximité
de la neige, une grande animation ne
cessa de régner sur le Prélet dans la
première partie de l'après-midi.

* * *
A St-Maurice, le jour de Pâques, Son

Excellence Mgr Burquier a également cé-
lébré une messe pontificale qui, comme
les cérémonies des jours saints de la se-
maine, a été suivie par une foule énorme
de fidèfles. Le maître-autel était orné de
fleure naturelles, avec un goût ^parfait.
Le sermon de circonstance a été pronon-
cé par le Rd Père Capucin Ange qui est
un prédicateur de grand avenir.

o 

Xa catastrophe
de Çletscheralp

Appel en faveur des 30 familles
eà cruellement éprouvées

«La presse et la radio ont déjà fait con-
naître l'effroyable catastrophe qui a
anéanti le ravissant village, plusieurs fois
centenaire, de Gletscheralp dans le Lœt-
eehental.

Une énorme avalanche qui jamais n'é-
tait descendue là, a emporté comme un
fétu , 32 sur 36 de ses beaux chalets, si
coquets, si merveilleusement patines de
brun chaudron. Trois seulement , trop haut
perchés, ont été épargnée. Détruites aus-
si la chapelle et la nouvelle fruitière en
pierre.

Heureusement ! Point de vies perdues
dans ce cataclysme, le village n'étant pas
habité en hiver. Mais les dégâts matériel s
sont considérables. Ils se chiffrent a fr.
100,000 au total. En effet , des habitations
et de leur mobilier, il ne reste rien. Les
premiers sondages effectués ont, hélas !
prouvé que tout est broyé.

Lourde perte pour les 30 ménages de
la paroisse de Blatten , propriétaires de
Gletscheralp, où, par surcroît , aucun cha-
let n'était assuré, ni contre l'incendie, ni
contre les dommages naturels.

Par leurs seuls moyens les habitants de
Blatten ne pourront pas reconstruire ce
qui a été détruit. Or il faut , de toute
nécessité, reconstruire Gletscheralp, sans
lequel il serait impossible d'exploiter , l'été
venu, les pâturages voisins, dont le pro-
duit est indispensable à la subsistance
de ces 30 familles.

Autre difficulté : l'Alpe de Gletschers-
taffel est très pauvre en forêts. Il faudra
donc acheter le bois nécessaire et le trans-
iter à pied d'œuvre et cela seul déjà
coûtera gros.

Voilà pourquoi nous venons demander
aide et secours à vous, chers amis du
Lœtschental. Vous qui, en été ou en hiver,
avez visité ce site délicieux, admiré ce
pittoresque village blotti sous le rocher
puissant, où il se croyait «à l'abri ; vous
qui peut-être avez reçu l'hospitalité dans
l'un ou l'autre de ses chalets. Chers amis,
chers concitoyens, écoutez notre appel ;
ouvrez vos cœurs et vos «bourses, et ve-
nez en aide généreusement à nos braves
montagnards de Blatten.

Vos dons seront reçus avec joie et une
profonde gratitude.

Vous pouvez lee adresser au Comité
de secoure pour Gletscheralp par chèque
postal Ho 861, Sion.

A vous généreux donateurs , d'avance
un très cordial merci.

Le Comité de sec-ours : Rot Jo-
seph, préfet ; Dr W. Ebener, dé-
puté au Grand Conseil ; Siegen
Joh, Prieur ; Thudichum G.,
professeur ; O. Ebener, Prési-
dent de la Commune de Blat-
ten.

o 
Société valaisanne de Vevey

¦La Société valaisanne de Vevey a
constitué son Comité comme suit : Prési-
dent : M. René Lugon, « Gai-«Coteau »,
Chemin Vert ; vice-président : M. Albert
Roten, «Café du Nord ; secrétaire : M.
Henri Roessli ; caissier : M. Maurice But-
tet, Hôtel' du Guillaume Tell ; adjoint :
M. Rémy Roh ; porte-drapeau : M. Joseph
(Liand ; vérificateurs des comptes : MM.
Neuwerfh et Gay Eugène.

Le Recteur de l'Université de Fribourg
chez les institutrices valaisannes

Répondant à l'appel de M. le Dr Man-
gisch, au nom des institutrices du Valais
romand, M. le chanoine Dévaud, recteur
de l'Université de .Fribourg, prendra part
à la grande assemblée pédagogique fé-
minine qui se tiendra à Sion île 1er avril
prochain. «M. Dévaud est un des pédago-
gues les plus en vue de l'heure, bien con-
nu au-delà de nos frontières par ses nom-
breux travaux scientifiques et des ouvra-
ges très appréciés sur la lecture, la ré-
daction, la .pédagogie soviétique, la mé-
thode Docroly, etc., etc. 11 exposera jeu-
di aux institutrices valaisannes de lan-
gue française les grandes lignes de la pé-
dagogie contemporaine et le parti que
nous pouvons en tirer dans nos classes.
Le personnel enseignant féminin appré-
cie hautement l'honneur que lui fait M.
le recteur Dévaud de collaborer à ses as-
sises annuelles, et souhaite à l'èminent
professeur une ' cordiale bienvenue dans
la capitale vadaisanne.

o 
ST-MAURICE. — Pour se faire du bon

sang I — Mercredi 31 mars, à la Salle de
«Gymnastique, à 16 h. 30 aura lieu une ma-
tinée joyeus e offerte gracieusement à la
(jeunesse par la maison Nestlé Au program-
me, entièrement changé, nous, trouvons plu-
sieurs films sonores, dont un grand docu-
mentaire sur les aventure s d'un cheval de
cow-boy, puis , nouveautés tout à lait sen-
sationnelles, deux bandes en couleurs, et
sonores, surtout un dessin animé colorié qui
peut passer pour un modèle du genre. Quan t
au comique Popol, il a renouvelé son ré-
pertoire et crée, comme toujours , une at-
mosphère de saine gaîté.

A 20 heures-, 30, la séance, très récréative
'aussi, sera réservée spécialement aux adul-
tes, qui verron t également les fi«lms de la
matinée et assisteron t aux plus récentes
productions de Popol tout auwi p laisantes
et spirituelles que celles qui ont fait sa
réputation d'humoriste et de parodiste.

iLa richesse de ces programmes satisf era
sans doute grands, et petits , et tous parle-
ront longtemps avec plaisir du spectacle que
«Nestlé a préparé spécialement à leur inten-
tion .

LES SPORTS
FOOTBALL

Lausanne donne une utile leçon à St-Maurice
C'est par le score impressionnant de 10

à 1 que le Lausanne-Sports II a réglé hier
son sort 'à la première équipe de St-Mauri-
ce.

Cette cruelle défaite mérite quelques ex-
plications. Tout d'abord, il faut noter que
les Agaunois étaient privés de leu r gardien
habituel et , malgré la meilleure bonne vo-
lonté , son remplaçant n 'est pas parvenu à le
«faire oublier. Un autre élément de valeur
manquait , le demi-droit , qui était également
.remplacé par un homme à court d'entraine-
anent , qui ne pouvait prétondre faire des
étincelles en face d'un « onze » tel que ce-
lui que présentait Lausanne.

A ce propos nous avons une bonne occa-
sion de répondre aux continuels, détrac-
teurs qui disaient : « Ce n 'est pas la 2ème
qui viendra , mais un mélange des trois et
quatrième ». Ceux-là auraient dû se trouver
sur le terrain et se seraient immédiatement
rendu compte s'il s'agissait de ia seconde ou
«d'un quelconque amalgame. Plus que cela ,
les Lausannois ont montré qu 'ils n 'étaient
pas venus pour une partie de plaisir, mais ,
pour une démonstra t ion aussi bien qu 'en vue
de fa ire un bon entraînement. Cela leur a
si bien réussi que «les Agaunois, surpris, se
laissèrent marquer 7 buts avant le repos,
un arrière leur donnant même un coup de
imam — c'est une -façon de parler — par
deux fois.

Après le repos, l'équipe locale se montra
grandement améliorée et parvin t à lim iter le
désastre, ne recevant plus que trois buts
et réussissant à sauver l'honneur par un
magnifique shoot du j eune Richard, un hom-
me qui ne doit pas être pendu de vue.

Cette partie n 'aura pourtant pas que des
répercussions fâcheuses , elle aura montré
aux dirigeants agaunois, ainsi qu 'aux j oueurs
les lacunes qui existent , et , soit les uns, soit
les autres, sauront certainement y remédier
pouf le grand rtla'teh de dimanche prochain

Hotte lervii leiênhht i ilêphoniodi
Un autocar se renverse

Morts et blessés
SOFIA, 29 mars. — Un autobus trans-

«portant 16 personnes s'est renversé entre
Sofia et Philipopoli. Un adulte et un en-
fant ont été tués et sept personnes bles-
sées.

o 

Jtf ort d'un compositeur
polonais

LAUSANNE, 20 mars. (Ag.) — Le com-
positeur polonais Kosol Szymanowsky est
décédé lundi matin dans une clinique des
environs de Lausanne où il était en trai-
tement depuis une semaine. Né le 21 sep-
tembre 1888, Szymanowsky était l'au-
teur de nombreuses oeuvres et en parti-
culier d'un ballet qui fut représenté l'an
passé à l'Opéra de Paris. Les obsèques
du compositeur se feront à Varsovie aux
frais de l'Etat.

——o ¦-

Xa délégation na pas
de caractère off iciel

LONDRES, 29 mars. (Havas). — Le
« Foreign Office » vient de refuser à une
délégation de membres du clergé angfti-
can, d'universités et de .puiblicistes, l'au-
torisation de se rendre en Espagne pour
y enquêter sur la situation religieuse
dans les provinces soumises aux autori-
tés gouvernementales. La. délégation com-
prend notamment le doyen du Oanterbu-
ry, le professeur John Mac Murray et Miss
Morica Hafcley, auteur catholique.

Selon le « News Ohronicle », le gouver-
nement britannique m'a toutefois à sa
disposition aucun moyen légal d'empê-
cher des sujets anglais d'entrer en Es-
pagne. Aussi, malgré , l'interdiction offi-
cielle la délégation doit quitter Londres
aujourd'hui. Une réception a été organi-
sée en son honneur par l'ambassade d'Es-
pagne à Paris.

Bien qu'aucune raison n'ait été donnée
à l'appui de cette décision, le journal li-
béral croit savoir que le Foreign Office
n'a aucun désir d'assumer la responsabi-
lité de la sécurité de ces personnal ités.

J Vf osquées fermées par
protestation

JERUSALEM, 29 mars. (Havas). —
Conformément à des décisions prises par
le Conseil syndical musulman, les portes
des mosquées sont demeurées fermées, ce
«matin, aux touristes français en signe de
protestation contre la suppression de
l'escadre de bateaux français à Jafa et
son remplacement par l'escadre de Haifa .

Les autorités estiment que cette ques-
tion dépasse les cadres des intérêts pri-
vés et affecte la politique arabe en Pa-
lestine ayant pour effet le véritable boy-
cottage d'un port essentiellement arabe
au profit d'un por t mixte.

contre Vernayaz. D .abord, l'équip e sera
complète et certa inement animée du meil-
leur moral, aussi n 'y a-t-il nullement lieu
de s,e décourager. Pour triompher , il faudra
certainement que nos amis de Vernayaz tra-
vaillen t avec acharnement car la grosse dé-
faite subie hier par St-Maurice ne pourra
que leur servir de coup de fouet pour l'a-
venir.

Avant de terminer, disons que M. Rim et
fut un excellent arbitre, parfois un peu trop
pointilleux. 11 est vrai que l'état du terrain
l'obligeait à ne pas laisser le j eu dégénérer.
Aj outons encore que le dit état ne manqua
point d'handicaper encore ies, Agaunois
beaucoup plus légers que leurs adversaires.

Après la rencontre, une petite récept ion
eut lieu à l'Hôtel de la Dent-du-«M i.di , d'ai-
niables paroles furent échangées, après quoi
tout le monde se rendit à la Grand e Carve,
où le très amiable M. Sarrasin avait tenu à
faire déguster ses meilleures gouttes. Qu 'il
soit sincèrement remercié, aussi bien pour
son geste généreux que pour son accueil
chaleureux, les footba«îlers ne l' oublieront
certes pas ! Met.

La finale de la Coupe Suisse
Jouée lundi de Pâques à Berne, cette

ultim e rencontre a vu la victoire des Grass-
hoppers sur Lausanne, par le score astro-
nomique pour une finale, de 10 à 0.

C'est donc les Zurichois qui remportent
une nouvelle fois le fameux trophée.

Le championnat vaiaisan
En un match de Série supérieure , j oué

dimanche à Mart igny, Monthey J a battu la
première locale, par 5 buts «2 0.

Un commis bâlois
de 24 ans arrête
pour espionnage
BALE, 29 mars. (Ag.) — Les journau x

bâlois annoncent que la Sûreté de cette
ville a arrêté un commis âgé de 24 ans
qui se livrait à l'espionnage pour le
compte d'une Centrale allemande établie
à Ravensburg au détriment/ de la Fran-
ce. Il avait recueilli des renseignements
détaillés sur les camps d'aviation mili-
taires et les garnisons installés en Alsa-
ce et le long de la frontière franco-suis-
se. Cet individu recevait des sommes im-
portantes s'élevant jusqu'à 1200 francs
par mois.

IL aurait également donné des rensei-
gnements sur le camp d'aviation de Du-
bendorf où il fit du service comme capo-
ral et sanitaire.

Xes fusillades
—et—

TANGER, 29 mars. — On apprend de
bonne source à Tanger qu'à la suite d'un
complot militaire au camp d'aviation de
Tétouan dirigé contre le gouvernement
insurgé de cette ville une trentaine d'of-
ficiers, soldats et membres du personnel
du camp ont été fusillés le 24 mars.

—-o—**
Les inquiétudes de Staline

MOSCOU, 29 mars. (Tass). — Le rap-
port présenté par Staline à la séance du
3 mars 1937 du comité central de l'U.
R. S. S. vient d'être publié. H a trait aux
fautes révélées dans le travail du parti
et aux mesures visant à mettre fin aux
menées des « trotzkistes » et autres per-
turbateurs. Staline constate : 1) que des
agents d'Etats étrangers se sont livrés à
des actes de sabotage, à l'espionnage et
que parmi eux les trotskistes ont joué un
rôle actif ; 2) des agents d'Etats étran-
gers, parmi lesquels des trotzkistes ont
même réussi à s'infiltrer dans les egaues
responsables de l'U. R. S. «S. ; 3) les mi-
litants soviétiques n'ont pas compris Je
véritable aspect de ces agissements et
firent preuve môme de naïveté et d'insou-
ciance à leur égard. Hls oublièrent notam-
ment que l'U. R. S. S. se trouve encer-
clée littéralement par des Etats capitalis-
tes. Staline, après avoir relevé que des
Etats bourgeois ont envoyé en U. R. S. S.
leurs espions, leurs provocateurs et par-
fois même des assassins, examine dans lo
rapport si certains Etats bourgeois se
montreront plus favorables à la Russie
socialiste qu 'à l'égard d'autres pays. Ab-
sorbés par leur activité économique de
ces dernières années, poursuit-il , les mili-
tants soviétiques ne se sont pas aperçus
de l'activité trotzkiste. A son avis, l'in-
ternationale trotskiste, en d'autres ter-
mes, la quatrième international e, eet for-
mée dans la proportion de deux tiers par
des espions notamment Scheflo, en Nor-
vège, le groupe Souvarine en France, et
les nommés Rufchischer , Maslov et Ur-
bans , qui se sont « vendus corps et âme
au fascisme ».

En terminant, Staline déclare que l'U
R. S. S. a en mains tous les moyens de
mettre fin à l'activité nuisible des agents
du trotzkisme et du fascisme.

o——
Xe traité f ranco-suisse

PARIS, 29 mars. (Havas). — Commen-
tant là signature prochaine du nouveau
traité de commerce franco-suisse, le
« Journal » écrit :

« Un bon règlement d'intérêts contri-
bue beaucoup plus que bien des combi-
naisons politiques équivoques à l'apaise-
ment d'une crise internationale dont les
effets, sinon les causes, sont essentielle-
ment économiques. Combien l'observation
est plus exacte quand il s'agit pour la
France de conserver son meilleur client.»
Et après avoir noté que jusqu'ici « la
France a été très loin de payer de re-
tour les faveurs quo lui ont accordées les
Suisses », le « Journal » ajoute : « Il y
a là une situation tout à fait anormale
qui a été la conséquence de la politique
de contingentement à outrance et de res-
triction des importations que la France a
pratiquée bien avant la crise ».

Accidents d'autobus

X 'autopsie des cadavres
PARIS, 29 mars. (Ag.) — L'« Echo de

Paris » publie une dépêche de Nantes di-
sant que les docteurs commis pour fai-
re l'autopsie des sept cadavres espagnols
rejetés par la mer sur les côtes Vendéen-
nes, ont déposé leur rapport. De leurs
constatati ons, il .résulte qu'il s'agit .dtf
sept cadavres ceinturés de la même fa-
çon par des cordes du même type, munies
pour chaque sujet, d'un poids. Ces hom-
mes étaient vivants lorsqu'ils furent j e-
tés à la mer. Ils ont séjourné quatre m'ois
et demi dans l'eau. Plusieurs présentaient
des traces de violences subies alors qu'ils
étaient vivants. (Les dentures de tous ces
sujets étaient soignées. Aucun n'était ta-
toué. Un des cadavres portait, cachées
dans une manche de chemise 800 pesetas
en billets.

o 

lin président de travailleurs
qui a du courage

WASHINGTON, 29 mars. — M. Oreen,
¦président de la Fédération américaine des
travailleurs s'est élevé contre la grève
des bras croisés et les occupations d'usi-
ne qu'il considère comme ilkite. Il a in-
sisté sur le fait que cette grève et ces
occupations pouvaient causer un préjudi-
ce permanent au syndicat.

O'

Crois personnes f auchées
par une auto

AVIGNON, 29 mars. — Un grave ac-
cident d'auto s'est produit cette nuit gui
la route nationale à quelques kilomètres
d'Avignon. Un homme et une femme
poussant une charrette dans laquelle se
trouvait un -enfant ont ébé fauchés ./par
une auto qui continua sa route. L'enfant
a été projeté dans un ruisseau d'où on le
retira une demi-heure plus tard.

o 
Un dépôt de munitions

saute
SHANGHAI, 29 mars. (Havas). — Une

grave explosion s'est produite à Lan-
«Show, capitale du Kansou. Un dépôt de
munitions sauta et provoqua la destruc-
tion de toutes les maisons situées dans
un rayon d'un kilomètre et demi. On si-
gnale jusqu 'à maintenant six morts et 28
blessés graves. M y a en outre 120 fa-
milles sans abri.

Hadio "Programmes
Mardi 30 mars. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h,
30 Emission commune. 17 h. 05 Intermède
de chant. 17 h.. 15 Valses, polkas et mar-
ches. 17 h. 45 Intermède. 18 h. Programme
varié. 18 h. 25 Les douces manies des col-
lectionneurs. 18 h. 45 Quelques disques. 19
h. 05 Origine et tendances évolutives de la
denture humaine actuelle. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A . T. S. 20 h. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h. 10 Soi-
rée de chansons.

Monsieur Louis PRALONG. président, «à
St-Martin, et ses enfants Marcelle, Roger,
Hélène, Gabrielie et Adolphe :

Monsieur et Madame Martin MOIX et
leurs enfants Marie, François, Euphémien,
Sylvestre et Véronique, â La Luette (St-
Martin) ;

«Monsieur Alexis PRALONG et ses enfants
Victorine, Adèle, Marie, Emile et François,
à La Luette (St-Martin) ;

Les fam illes MOIX, PRALONG. GA-SPOZ,
à St-Martin ;

ainsi que les familles parentes ©t alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame CATHERINE PRALONG
née MOIX

leur très chère épouse, mère, file, soeur,
belle-fille, belle-sœur, nièce et parente, dé-
cédée pieusement dans sa 27me année, après
une longue maladie courageusement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à St-Warttn
le mercred i 31 mars, à 10 heures.

P. P. E.
Cet aVis, tient lieu de faire-part.
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St MauricUeumission
Le soussigné met en soumission les travaux

snivants concernant la construction d'une mai-
son familiale , à St-Maurice, savoir :

Maçonnerie , pierre artificielle , char-
pente, couverture et ferblanter ie, gypse-
rie-peinture, menuiserie et fermente,
serrurerie, appareillage, chauffage-cen-
tral, installation électrique, parquets,
carrelages et faïences, vitrerie.

Les entrepreneurs désirant soumissionner
l'un ou l'autre de ces travaux sont priés d'en
faire la demande par écrit d'ici au 6 avril 4937,
à M. Maurice Troillet-Rappaz, St-Maurice.

Spectacle récréatif
M A T I N ÉE  S O I R É E

, • K C I u ¦ I v»  m • n ?pour la Jeunesse pour adu |te8
â 16.30 heure* y à 20.3O heure»

offert gratis «par

NESTLÉ
fantaisies humoristiques,
films amusants, musique

" ' ' ' ™

Entrée sur présentation
d'une tablette (entière,
donc avec le chocolat) de
1O0 gr. des chocolats
fRIGOR CAILLER

eu
PAGOR NESTlé
Les portes se»
roht ouvertes
*|2 heure
avant le
lever du
rideau

v
Les représentations auront lieu à ia

SALLE DE GYMNASTIQUE DE ST-MAURICE
mercredi 31 mars 1937

Martigny

Prêts hypothécaires
et sons tontes formes, aux conditions
le» plue avantagoueeo.

- avec tontes «facilités pour amortissements
et remboursement.

La Banque Tissières Fils & Cie est
régulièrement contrôlée, suivant la
nouvelle loi fédérale sur les banques,
par la Fiduciaire ,,Dr Sender & Cie",
Bienne et Zurich.

Le RENDEMENT de la VIGNE
' sera augmenté notablement par une fumure à l'engrais

*̂ r ^ k̂\ ¦
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Pureté Qualité
1 L'engrais riche, intensif , spécial pour la vigne, No. 4,
i! :V* - avec teneur de:
> ' - *" • 9% acide phosphorique
j 3 -4% azote

12% potasse
40% matières organ iques

ne coûte que fr. 18.75 par 100 kg. Ce prix n'a pas été
majoré malgré la hausse des matières premières.

_ C'est effectuer un placement très productif que d'u-
tiliser largement cet engrais aux labours do printemps
* Emploi: 2.000 kg. à l'hectare, soit 20 kg. par are.

Pour vos fraitlères pensez à l'engrais spécial „Cupra "
à base de sulfate de potasse, garanti sans brûlure, et
de par son odeur de nicotine, chaise le ver blanc,
l'ennemi de nos fraisières.

Représentant général pour le Valais:
M. Georges Claivaz, négociant, Martigny.
Fabriqué aux usines chimiques de Renens.

Société des produits Cupriques S. f i *

CAISSE D'EPARGNE
«== DE IA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VAUVIS =

Etablissement fondé en 1S7E Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

- -̂ — - < PAI? IMFTSi^'FPARaiV F 3.50 0/0
ni «f n T̂  \ OBLIGATIONS 3 ANS 4.- %¦¦ «̂ ¦̂¦«¦̂ "̂* ¦ **-* ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25%

Cmiêêf ers-correspondants à : Sierre» Sion, Vex. Nendax, Ardon, Chamoson , fôdde» , Full y, Martigny. Sembrancber , Oraières , Bagnes
Volleg-es, Vernayaz, Salvan, Collonges , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

imn - \m m ira

maison et place, situées à la rue Franche (A
venue de la Gare).

Le notaire Gustave Deferr , à Monthey, ven-
dra aux enchères publi ques , qui auront lieu à
Monthey, 'au Café de la Paix , le mercredi 7 avril
prochain , les immeubles suivants , provenant
de la succession , de Mlle Victorine Moche, et
sis à Monthey. 

grange, écurie,'étable à porcs, places, jardin»
situés au lieu dit „Neyroudaz" (Av. de la Gare)

Les prix et conditions seront lus à l'ouvertu"
re des enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser au
soussigné. Gustave Deferr , Monthey.

. HtfSfr^fc 
., JKénaflères

iN̂ SëllÉÉP  ̂ économes
ffijLaBfeŜ SBlS^ffi "?' soucieuses de la eon-

JÊBSÉf. LÊï STIê G RASSE
*é0̂ <3k,P £j B ">^s£ PH<FM|y >>^s»»'' « f i  irBiBiIWI Îa
produit de qualité qui existe depuis plus de 6o ans

Le grand paquet de 1 kilo — Fr. -.90
En vente partout

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

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

INSPECTEUR
bien introduit pour organiser Valais français, et un au
tre. Inspecteur «pour Valais aMemamd.

Préférence sera donnée aux personnes pouvant tour
tik preuve «de talents d'organisateurs et acquijj teurs. -
Ecrire sous, chiffre Y 26229 L. à Publicitas, Lausanne.

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

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis. M
i. à Martigny, à l'Hôpital, de i3 h. 3o à l5 h
2. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de il à « h

La Coopérative 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.

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

note - m
a- 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. Longchantp, no-
taire, Rue de Bourg 27,
Lausanne.

Clinique La Colline s. Terrltet
demande pour entrée immé-
diate

1ère FILLE DE CUISINE
de 20 à 24 ans; propre, active
et bien recommandée. Gage
fr. 70.-. Adr. offres av. copies
de certificats à Mlle MEYER ,
directrice.

On demande en hivernage
jusqu'à l'alpage '. .'¦"¦

2 à 3 vaeiies
S'adresser à Alexis Bour

ban, Baar-Nendaz. '

Poux
«.insi que les œufs détruit:
en une nuit avec < Pousna>
(breveté), à fr. 1.60.

Dénftt chez M. Slebeatkal
coiffeur. St-Mairtc*.

Grande occasion

Saliiie 11
à fr. 3.80 le kg

expédie :

Mornico.Bellinzone

Mastic
^ *w**w^y v

Pios de 60 ane de euooes

Pour m* !
Frlcassé de porc fumé

(petites côtes) fr. 1.- le l/ i kg.
excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf, très
avantageuses fr. 1.25 le */'kg. ; museaux de bœuf
salés, très bons pour salade,
fr. 0.60 le Vî kg. ; tripes
cultes fr. 1.20 le '/> kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en pius. '

Se recommande:
Boucherlo-charcaterfe

SUTER, MONTREUX

entrale

Il vient d'arriver env.
300 pièces de petits

IioHEslMlapi!
tendres, maigres et quart-
gras, poids env. 4 kg. .
1 pièce par kg. fr. 1.80
colis l5 kg. » » 1.70

Jos. WOLf, [Pire - Tél. 6.36

SAXON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aui
meilleures conditions

AU SERVICE DE LA B ONNE
ÉCONOMIE DOMESTI QUE

On dit que la maîtresse de maison qui
sait ce qui est bon et qui connaît les
endroits où on peut l'obtenir avantageuse-
ment, est expérimentée. Nul ne contes-
tera qu'une telle expérience est utile et
précieuse, mais ce n'est qu'au cours des
annéesque la maîtresse de maison eon scien
cieuse peut l'acquérir. Il en est de même
pour les magasins, dont les possibilités
de vendre avantageusement dépendent de
l'habileté et de l'expérience déployées dans
les achats. Depuis 30 ans, la grande or-
ganisation d'achat USEGO accumule des
expériences dont elle fait profiter ses
quelque 4000 membres, et par eux, tous
leurs clients. En vous servant chez le
membre USEGO, vous profitez d'une
expérience de 30 années et vous avez la
certitude d'acheter avantageusement et
bien ; en un mot, vous recevez : «Bonne
marchandise bon marché.»


