
H la condition
C est la formule que nous recueil-

lons souvent sous la pluone de M. Mo-
ser, réldacteur responsable du Confé-
déré.

Il existe encore tant de préjugés,
tant d« méfiance, tant de parti pris
que les invites et les déclarations po-
litiques les plus naturelles et les plus
simples ne sont pas comprises.

De vieilles aninnosités et d'habituel-
les exagérations continuent de saturer
l'atmosphère.

Si, d'aventure, on feint d'apprécier
une proposition , un projet qu 'il serait
difficile de repousser d'emblée et sans
raison, on les enveloppe de la circon-
locution A condition de... à condition
que,..

Ce n'est pas de la largeur d'esprit.
Si l'on veut sincèrement éprouver le

nouveau régime de la collaboration
des deux partis historiques et natio-
naux, nous devons abandonner le
vieux jeu des dissensions et des rivali-
tés à propos de tout et à propos de
rien.

Un pacte de gouvernement ne peut
avoir de la vie que sur les bases d'un
respect mutuel et d'une juste toléran-
ce, ce qui n'enlève à aucun citoyen la
faculté de travailler à la diiflfusion de
ses idées et de celles du parti auquel
il appartient

Cette politique, qui répond aux as-
pirations générales du pays, c'est la
nôtre, c'est celle que nous avons semée
à travers le canton avec une persévé-
rance inlassable ou illassable.

Nous aussi, nous adressant à l'Op-
position libérale-radicale — et il ne
manque pas d'amis qui nous conseil-
lent de le fa ire — nous pourrions dire :
« Oui, la main dans la umain , mais à
la condition de... à la condition que ... »

A quelles conclusions aboutirions-
nous ?

Tout simplement au statu quo, à ce
statu quo qui a causé pendant des dé-
cades et des décades cette haine des
esprits, des âmes et des cœurs.

Les hommes que les scrutins des 7
et 14 mars ont choisis pour le gouver-
nement sont des hommes de progrès ,
résolument tournés vers la paix inté-
rieure et qui veulent la réaliser.

Cette synthèse-la n'implique pas la
formule A la condition de... à la con-
dition que...

Le Confédéré revient sans cesse sur
le vote de la séance de relevée de la
session constitutive concernant la ré-
partition des mandats aux listes qui
n'ont pas atteint le quotient électoral.

Lundi soir encore, il parle de chan-
gement d'attitude de la majorité à l'é-
gard de la minorité.

Nous repoussons tou te espèce de re-
proche a ce sujet.

D y avait un seul recours contre les
élections législatives, c'est celui de M.
Salzgeber, et nous ne sachons pas que
Tancien président de Rarogne, auquel
le Confédéré a lancé pas mal de flè-
ches empoisonnées jadis, soit un adhé-
rent du parti libéral-radical.

'M. Fux, ie vaincu du tournoi de
Viège, ne réclamait pas. La Commis-
sion de vérification des pouvoirs a
•joint son cas à celui de Rarogne-Occi-
dentirl, par pure analogie et pour
éclairclr la situation.

D'où également les allusions au re-
cours de droit public forrmrlé contre
les élections communales par l'Union
nationale de Corrrtvey, retours qui est

de...
pendant devant le Tribunal fédéral.

Mais, ici encore, nous serions ex-
trêmement étonné que le parti libéral-
radical prît l'Union nationale sous son
aile protectrice.

Le morceau serait de premier or-
dre. Ce ne serait plus sa voix , plus sa
main, plus son geste.

Rien, non rien ne justifiait la for-
mule du Confédéré : A la condition
que ... dans les débats qui ont animé
la session constitutive du Grand Con-
seil.

Le bon esprit de collaboration doit
poursuivre sa route.

Et les agressions contre cet esprit ,
s'il s'en produit, nous devons les ac-
cueillir comme il convient, en tenant
compte du temps de transition qui est
non seulement nécessaire mais indis-
pensable ù tous changements d'orien-
tation.

Les Valaisans ont autre chose à fai-
re que de s'entre-battre et de se déchi-
rer, qu'à enseigner aux générations qui
montent la haine, l'injure, le soupçon
blessant et le maniement de l'arme
contondante.

Nous voulons une politique digne,
ferme, modérée, impartiale dans la ré-
pression des abus, nous voulons la
paix, l'ordre, la liberté, le travail et la
prospérité.

Et le peuple le veut avec nous. Et
c'est parce qu 'il veut cela, parce qu 'il
le proclame et le prouve, qu'il se mon-
trerait sévère demain contre les brouil-
lons qui, pour des vétilles et par habi-
tude, barrerait la route à la caravane
qui monte...

Ch. Saint-Maurice.

C'étoile Du soir
L'étoile des bergers est une amie des

poètes. On se souviendra des beaux vers de
Musset , ia célébrant avec son exaltation
coutumière :
.Douce étoile du soir , 'messagère lointaine...

Et décrivant , le pasteur regagnant le ber -
cail :
Tondis que pas à pas , son long trou p eau

Ile suit...
On sait que , lundi dans l' après-m'idi , sa

grande «sœur la lune {grande seulemen t en
apparence) l' a, pendan t quel que temps, obs-
curcie de son passage. Ce sont des galas-,
du ciel. Mais seuls ceux-là qui ont une lu-
nette , ou queliqu autre .moyen d'investiga-
tion céleste en ij ouiss-.ent selon tout le vif
intérêt qu 'ils présentent .

Heureusemen t, ceux .qui sont doués du
sens de l'observation ne perdirent pas tout
de ce .spectacle merveilleux. Regagnant, ù
la sortie du bureau , notre plateau péris-
phérique, vers 18 h. 30, nous nous trouvâ-
mes; cheminer sous la «dou ce étoile du
soir ». Diane (car ainsi elles se nommaient
tout autrefois) et Vénus voisinaient encore
dans les parages azurés. De temps en
temps, Je lieu des pesants nuages décou-
vrait les deu x compagnes des routes in-
finies , dont le voyage quotidien et noctur -
ne inclinait doucement vers le couchant.

La lune n 'offrait que ce mince croissant
qui , dans le poème de Victor Hugo, fait se
demander à iRuth , assise sur ses bottes de
paille, non loin de (Bosz , le riche fermier :
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été
Avait, en s'en a'ilant, négligemment j eté
Cette faucille d'or dans, le champ des étoi-

[les ?...
L'or de la faucille était un peu cendré, un

brin poussiéreux et ceci permettait à Vé-
nus de briller d'un éclat extraordinaire. Les
peintres et les amateurs d'art avertis sa-
vent que l'éclat d'un ton vient quasi tou-
j ours d'un contrante. C'était , ici, un heu-
reux contraste et un éclat bien extraordi-
naire. Nous ne nous lassions de regarder ce
spectacle rare autant que merveilleux, nous
retournant et nous arrêtant , sur la route,

tous les vingt pas et, -rendu a la maision, en
hâte, nous fîmes sur le seuil sortir toute
la famille-, .afin qu 'elle eût sa part et s'ébau-
dît de cette féerie céleste.

Féerie, ce l'était, certes. Nous surprîmes-,
les gens, en; attente du transport en com-
mun , à lever fréquemment les yeux vers
îles deux planètes 'jumelées, a cette minute
déjà fort penchées vers la fin de leur ex-
cursion vespérale.

Nous comprenions, ià Jes ouïr deviser en-
tr 'eux, que beaucoup saisissaient la poésie
de cette rencontre d'astres et la j oie qu 'ap-
portait à leurs yeux 4eur randonnée côte
là côte et bien d'accord à travers le pro-
fond mysitère d'un soir de mars, par mo-
ments très,, clair et par moments traversé,
avec brusquerie, du tumulte de la giboulée...

Quand . nous rentrâmes,. vers 22 heures ,
le couple doré avait quitté l'espace, ab-
sorbé non point par le ijeu des nuages, mais
par l'horizon jui-ïmerne où il était allé dor-
mir jusqu'au lendemain. F.

Pâques à Saint Pierre
$e Home

La bénédiction de Pie XI
à la foule des Romains

et des pèlerins
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 mars.
. Un vieux 'Romain ee montrait fort

étonné tout à l'heure de noua entendre
dire jjue ,noua arvione assisté"4 toutes des
bénédictions, publiques données par le
Pape depuis 1871. En réalité; il n'y en
avaitv plu"s eu ' de 1870 jusqu'à 1922 et
nous* avons été témoin.; de toutes celles
que Pie XI a données depuis lors.

III faut remonter jusqu'à la première,
jusqu'à celle du 6 ifévrier 1922 'pour en
trouver une aussi émouvante que celle
d'aujourd'hui. Alors, c'était celle du nou-
veau pape à peine élu, c'était l'aube d'un
grand pontificat. Celle de ce dimanche de
Pâques de 1987 apparaît comme un si-
gne de résurrection, comme un recom-
mencement après les quatre mois de ma-
ladie qui semblaient marquer la fin d'un
pontificat .

Le sentiment de ce renouveau et la
joie qu 'il cause à toute la chrétienté sont
certainement pour beaucoup dans l'af-
fluence des pèlerins qui ont envahi Rome
pour ces ifêtes de Pâques.

Toutes les races et tous les pays
étaient représentés dans la multitude des
fidèles qui emplissaient la place Saint
Pierre pour recevoir la (bénédiction du
Père commun et tous furent profondément
émus quand M s entendirent la voix de
Pie XI lancer « uubi et onbi », à la Ville
et au monde, grâce à la T. S. iF., les pa-
roles de la ¦ bénédiction apostolique.

Cette voix était iforte et ferme, mal-
gré les atteintes de la maladie et l'on
avait déjà pu le constater quelques ins-
tants auparavant, quand le Saint Père
avait donné la bénédiction à la fin da
la grand'niesso chantée par le cardinal
(Granito di 'Belimonte, doyen du Sacré Col-
lège.

Quarante mille personnes étaient ras-
semblées sous les voûtes de Saint Pierre
et elles peuvent témoigner de la vail-
lance avec laqueflle Pie XI affronta les
fatigues de cette longue cérémonie.

(Elles purent le voir très droit sous le
lourd manteau de drap d'or et sous la
tiare, assis sur le trône mouvant de Ja
Sedia Gestatoria d'où il dominait la fou-
le que fendait le cortège papal.

Il ne montra pas moins de vigueur pen-
dant la cérémonie ellle-même, observant
scrupuleusement tous les rites essentiels
et consentant à peine à quelques allége-
ments accessoires. Sans doute , ses traits
amaigris portaient-ifls des traces de fati-
gue et le vit-on plus d'une fois s'éponger
le front et les tempes, mais nul ne pou-
vait songer à s'en étonner. La cérémo-
nie qui avait duré une heure un quart
s'acheva sans avoir été troublée par au-
cun de ces incidents que redoutaient cor-
tains membres de l'entourage pontifica'
et la volon té de Pie XI remporta une
nouvelle victoire.

Pulsse-t-elle être durable. Telle a été
ici, telle sera partout la prière des fils
pour le Père dont d'autorité est si né-
cessaire au monde. Trois encycliques ont
apporté, en cette dernière semaine, la

preuve de sa vigilance, de sa clairvoyan-
ce et de son énergie. Puisse l'auguste Pi-
lote conduire au port la barque qui" peut
seule sauver notre civilisation !

Guardia.
* * *

Le Pape a repris son activité
' - normale

La participation du Pape à la cérémo-
nie de dimanche semble marquer k retour
du Souverain Pontife à son activité nor-
male. Pie XI a été exam iné hier matin ,
à 6 h. 45, par son médecin qui l'a trou-
vé dans un état excellent. Le Pape a aus-
sitôt après célébré la messe dans sa cha-
pelle privée, comme il l'avait fait d'aU-
leurs tous les jours depuis le 19, date à
laquelle il avait célébré pour la première
fois le sacrifice divin après sa maladie.

Encouragé par les résultats satisfai-
sants de l'épreuve à laquelle il a soumis
son organisme, le Pape songe à quitter
son appartement privé et à s'installer dans
l'appartement « noble » situé à l'étage
au-dessous et oir il passait d'habitude la
plus grande-partie de la journée avant
sa maladie. C'est probablement demain
que le Pape descendra dans cet apparte-
ment, où, on le sait, se trouve la biblio-
thèque privée qui constitue le bureau de
travail du Souverain Pontife ainsi que
les salles où se déroulent les audiences.

Depuis plusieurs jour s déjà d'ailleurs,
le Pape n'utilisait pins le fauteuil spécial
et il circulait librement dans toutes les
pièces de son appartement privé. Le Saint
Père aurait l'intention de reprendre les
audiences comime autrefois et de recevoir,
en particulier, les couples de nouveaux
mariés..

Ce matin, il a reçu d'abord le cardinal,
secrétaire d'Etat, Eugénio Pacelli, puis
lo marquis Saehetti, fourrier majeur des
palais apostoliques, ainsi que deux ou
trois hauts dignitaires.

Le Saint Père ne cesse d'exprimer aux
personnes qui rapprochent son enthou-
siasme pour l'accueil inoubliable qu'il a
reçu, dimanche, de la part des milliers de
fidèles que contenaient la Basilique vati-
cane et la place Saint-Pierre.

LES EVEN EMENT S
~t-x-t——

La tension entre le Reich
et les Eglises

La tension entre Iles autorités nationa-
les-socialistes et les églises chrétiennes
tant catholiques que protestantes, s'est
vivement manifestée au cours des diffé-
rentes cérémonies reli gieuses célébrées à
l'occasion de Pâques.

©ans la cathédrale Sainte-iEdwi ge, pen-
dant la grand'messe, Mgr Preysins, évê-
que de Berlin , a invité les parents catho-
liques à protester , par écrit, contre les
¦efforts déployés par les autorités natio-
nales-socialistes pour supprimer les éco-
les cathodiques.

(Mgr Preysins a réitéré les accusations
contenues dans l'encyclique au sujet des
violations du Concordat. Il a ajouté que
le gouvernement allemand avait prati-
quement ignoré le message du Saint Père
et refusait à d'Eglise le droit de partici-
per à l'éducation de ses enfants.

Après avoir exprimé son inquiétud e
devant la gravité de la situation, l'évê-
que de Perlin faisant sans doute allusion
à la situation scolaire en Sarre, annonça
que l'évêque de Sarrebruck avait entre-
pris des négociations verbafles et écrites
avec les autorités.

« Jusqu 'à présent, dit-il , toutes les pro-
testations do l'Eglise catholique sont res-
tées vaines et elles n'ont même pas reçu
de réponse. »

L'évêque a ajouté : « Tant comme
chrétiens que comme Allemands, nous ne
X>ouvons comprendre que da justice ga-
rantie par un pacte solennellement con-
clu soit ainsi violée. »

D'autre part, le cardinal Michel Fau-
lhaber, qui a célébré da messe pontifica-
le, ù la cathédrale de Munich, a déclaré,
au milieu de l'enthousiasme des fidèles :
« L'Eglise catholique n'abandonnera pas
la lutte pour la chrétienté ».

Contrairement à la coutume, les cloches
n'ont pas sonné dimanche matin, à Trê-
ves, à l'issue du sermon pascal, les au
torités hitlériennes voulant protester con-
tre la récente encyclique pontificale .

Du côté protestant, le pasteur Niemol*
1er, de l'Eglise confessionnelle, a lu une
liste des .-pasteurs et personnalités pro-
testantes, qui - sont -internés dans.des
caimps de concentration et â invité les
fidèles à ne pas les oublier dans leur*
prières. "... , . ¦

Une- circulaire de l'Eglise confession-
nelle, qui devait être publiée à l'occasion
de Pâques, a été saisie par la police.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les insurges espagnols mitraillent
un vapeur gouvernemen tal dans

les eaux françaises
Lundi matin , vers 8 h. 30, 'le vapeur

espagnol « Mar-Caspio », venant de New^
castle (Angleterre) avec un Chargement
de charbon, a été attaqué dans les eaux
territoriales françaises en vue de 'Cap-
Breton (Landes) par deux chairutiera es-
pagnols qui lui lancèrent une quinzaine
d'obus.

Atteint à la hauteur de là ligne de
flottaison , le « Mar-Caspio », chassé sur
les bords de l'Adour, vint s'y échouer.

Un des navires nationalistes, le « €la-
lerma », se livra en même temps à un vio-
lent tir de mitrailleuse. Néanmoins, au-
cun des 34 hommes . d'équipage du « Mar-
Caspio » ne fut atteint. Deux seulement
ont été brûlés par l'éclatement de la tu-
yauterie des machines, anais fleu re bles-
sures ne sont pas mortelles. - - -_ ¦•• ' •¦ V

Le bruit de la canonnade et des mitrail-
leuses a été nettement entendu- à Bàyon-
ne. '' ¦' _

Le correspondant de la « Petite' Giron-
de » à Bayonne a interviewé tel capitaine
du « Mar-Caspio », qui lui a. fai t .le récit
suivant : "

— Nous, étions partis mercredi, de New-
castle avec un changement de houille pour
Je iBoucau. Depuis Ouessant, nous avions
suivi, collés à la côte les eaux françaises^
Vers 2 heures du (matin, nous pa&sioris A
environ un mille au large du oap Breton,
'lorsque tout à coup deux petits chalutiers
nous encadrèrent ; le premier, nous cou-
pant de la terre, alluma brusquement ses
feu x, tandis que le second, ses lumières
éteintes, nous coupait de la haute mer..Aussitôt comprenant .qu 'il s'agissait de
navires de Saint-Sébastien, l'ai fait lancer
des S. O. S. et donné au « Mar-Caspio »
toute sa vitesse. La poursuite dura une de-
mi-heure. A ce moment, comprenant que I©
Icar.go, plus vite qu 'eux , allait leur échap-
per, les deux chalutiers ouvriren t le feu
là la mitrailleuse. Toute la superstructure
fut en un clin d'œil balayée par les proj ec-
tiles, mais sans mal. L'artillerie entra alors
en action. Plus de vingt coups de canon
furent tiré?, de droite et de- gauche. A qua-
tre ou cinq reprise s, la coque encaissa les
coups , mais nous nous approchions de la
côte sur laq u elle l'avais mis résolument
le cap. Nous , voyant échouer à quelques en-
cablures de 1'eimbouohure de l'Adour, les
chalutiers nous tirèrent encore deux coups
de canon , puis s'éloignèrent.

Peu après, une première chaloupe avec
cinq hommes prenait la mer et gagnait la
terre, suivie par une autre .

Au petit j our, le bateau-pilote du Bou-
can s'approchait de nous et nous conseillait
d'abandonner le « Mar-Caypio » qui était
déj à considéré comme perdu . C'était la fin.

j e ne puis que nn'étonner qu 'une- pareil-
le agression soit possible dans les . eaux
(françaises.

... et avertissent
Les bateaux de commerce étrangers na-

viguant dans le détroit do ^Gibraltar, dans
le bassin méditerranéen et les -eaux occi-
dentales espagnoles ont capté aujourd'hui
des radiogrammes émis par 'les postes na-
tionalistes annonçant que les navires de
guerre nationalistes n 'hésiteront .pas . à
accoster sans préavis tout , .bateau étran-
ger transportant des armes et des muni-
tions do guerre dans des ports espagnols
contrôlés par les gouvernementaux. .

Dans ces avertissements, il est dit que
les navires de guerre nationalistes arrai-
sonneront tout bateau marchand battant
pavillon français ou britannique qui au-
rait cru devoir recouri r à ce subterfuge
pour éviter d'être appréhendé par les na-
tionalistes.

Une famille de visionnaires
On mande de l'île de Naxos, en Egée,

que, dans un village de 800 habitants, il
existe une famiMe de trente membres en-
tièrement composée de visionnaires.

Il y a deux ans, l'un d'eux, Ghristo
Manoli , cria dans son sommeil : « Pauvre



continent noir !... Il y aura sous peu une
guerre en Afrique.. J'en vois les morts
et les mourants. » La guerre d'Ethiopie
éclatait bientôt avec toutes ses suites.

Les membres de cette famille ont de
nouveWea visions, et annoncent une guer-
re générale à brève échéance.

Les villageois ont envoyé à Athènes
une délégation chargée de mettre M. Me-
taxas au courant des faits. M. Metaxas
reçut la délégation et lui promit qu 'il
prendrait sa démarche en considération.
Il ordonna ensuite l'envoi de médecins
afliénistes et de savants à Naxos.

L'Académie d'Athènes s'occupe de la
question.

o 

Deux aros vols
Dans un des grands diôtels de la. Cane-

(bière, à Marseille, un voyageur venant
d'un département du Centre , a été victi-
me d'un vol important. Un filou lui a
subtilisé 3000 francs en billets de banque
et 350,000 francs de bijoux.
« * * *

Au ^cours de la nuit dernière, des cam-
brioleurs se sont introduits dans une bi-
jouterie de la rue Constantine, à Alger,
et ont emporté pour plus de 100,000 fr.
de bijoux.

Pour pénétrer dans la place, les mal-
faiteurs ont d'abord fracturé la porte
d'un magasin de chaussures contigu à la
bijouterie, puis ils percèrent dans la mu-
raille un trou assez large pour laisser
passer un homme.

Une fois dans la place, ils ont négligé
les bijoux fantaisie pour ne faire maiu
basse que sur les bijoux en or ou ornés de
pierres précieuses. Ils se sont attaqués en-
suite au coffre-fort, contenant une impor-
tante collection de pierres, mais le cof-
fre a résisté à leurs pesées.

Dans leur hâte, ils ont négligé de visi-
ter en détail ie magasin de chaussures,
où, sur une étagère, se trouvait un cof-

*fret contenant 50,000 francs.
o 

Xa chasse au lion, mais
...ce n'était qu'un chien

II convient à l'imagination méridionale
de faire acte d'humilité : quand ils voient
grand, les « gens du Nord » sont imbat-
tables. Jaloux peut-être du prestige que
de Mon de Tartarin attachait à Tarascon ,
une petite ville du Midi, voici trois jours
à peine, s'offrait le luxe d'une triple chas-
se aux lions... laquelle s'acheva sans fan-
taisie par l'holocauste des malheureux
fauves, échappés d'une baraque foraine,
et tout juste coupables d'avoir, au cours
de leur ultime promenade, assassiné deux
ou trois poules.

iQhermy, Seclin, Camphin, Carnin, gros
bourgs aux portes de Lille, viennent de
s'offrir pour leur lundi de Pâques, des
émotions 'cynégétiques- d'une qualité in-
finiment plus haute — s'il est vrai que
la valeur artistique d'une œuvre réside
essentiellement dans la simplicité des mo-
yens employés pour la grandeur de l'ef-
fet obtenu...

On a chassé le dion dans le Nord , ce
iroatin. On l'a attendu à Lille, on .l'a re-
douté à Camphin, on l'a raté à Chermy,
on l'a abattu à Carnin... après que plu-
sieurs brigades de gendarmerie pourvues
d'armes de guerre, une armée de culti-
vateurs .équipés de fusils de chasse, des
escouades de gardes champêtres, mous-
queton au poing et coutelas à la ceintu -
re, se fussent essoufflés à sa poursuite
à travers les guérets.

Seulement, ce lion-là , n'était... qu 'un
chien bouvier.

Aux premières heures de ce matin , six
jeunes filles qui passaient sur la route et
un automobiliste de Lilde, M. Marchand,
avaient vu le terrible animal bondir dans
leur direction. A demi évanouis d'effroi,
ils se ressaisirent pourtant pour venir
crier au secours à Camphin. Gendarmes
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Ce Gros Cot
— C'en est un... Moi, je suis, enchanté...

donner ma fille à un Polargrin me plaît...
— Oui... fâ , on 'connaît au moins les pa-

rents...
— Eh ! nous ferons la connaissance des

autres !
Maurice Duralty se décida à prendre con-

gé. M s'avança, radieux, vers Mime Caste-
jal, s'inclina devant elle, et baisa la main
qu 'elle lui tendait.

Elle parut tout émue par ce geste et sou-
rit amicalement au j eune homme.

Les rires de la j eunesse ne cessaient pas
et les « à demain » jaillissaien t des lèvres
avec des expressions de j oie, de douceur
et d'espoir...

V

11 n'y eut que des visages, rayonnants
parmi les invités de M. Durteux , quand
'ils franchirent la passerelle de «La Mouet -
te s. Le capitaine du yacht de plaisance at-

alertés. Coups de téléphone aux proprié-
taires de ménageries voisines susceptibles
d'avoir daissé échapper un de leurs fau-
ves. Contre-appel général : « Manque pas
de lions à l'appel ?... »

Cependant, à 10 heures, fusillade à
Chermy. Le « lion » venai t d'y passer,
provoquant l'épouvante. Mousquetade. Le
garde champêtre du pays, d'une balle bien
placée, blesse l'animal , qui fuit vers Gon-
d_court. Une anmée l'y poursuit , relevant
son passage aux traces de son sang...

A midi , M. Dumont , de Carnin , réussis-
sait à abattr e le fauve , près do la fosse
No 4, à Lille, au moment où, crinière hé-
rissée, il s'approchait d'un groupe d'en-
fants qui jouaient à la marelle...

On s'aperçut alors que le lion , mort ,
était un peu petit.

'Ce n'était, aux dires des experts aler-
tés, qu'un « chien briard métissé, de tail-
le médiocre, mais â poil extrêmement
long ».

U est juste d'ajouter que ce chien d' o-
rigine inconnue , et qui était sans doute
perdu depuis longtemps, semblait redeve-
nu extrêmement farouche...

o—
A coups de couteau

Dans un bal organisé par un café de
Préjus, près Toulon (France), des jeunes »
gens ayant demandé à l'orchestre de
jouer l'« Internationale », des militaires
présents protestèrent. Jd y eut une bagar-
re, au cours de laquelle un sous-officier ,
malmené par ses agresseurs, sortit un
couteau de sa poche et blessa au ventre
un jeune homme. Le blessé a du subir
l'opération de la laparatomie. Son état
est grave.

—^o 

Les drames des passages à niveau
Un terrible accident s'est produit au

passage à niveau de Brunstatt. Un jeune
garde-barrière à qui , après un stage do
trois semaines on avait confié cet impor-
tant service, avait oublié de fermer les
barrières au moment du passage de l'ex-
press No 42 Paria-Mulhouse, qui avait un
retard de douze minutes, mais dont l'ap-"
proche lui avait été signalée.

Le malheur voulut qu 'au passage du
train une voiture automobile conduite par
M. Piocher, boucher à Mulhouse, s'était
engagée SUT la voie. L'automobile fut hap-
pée par l'express et complètement broyée.
Des quatre occupants, M. et Mme Blocher
ont été tués sur le coup. Mme Anstett ,
qui avait avec son mari pris p lace dans
la voiture , dut être transportée d'urgence
à l'Hôpital du Haserain dans le coma.

Le Parquet, qui s'est transporté d'ur-
gence sur les dieux , a prié le garde bar-
rière do se tenir à sa disposition.

——o-—
Algies contre cigognes

Une guerre aérienne se déroule depuis
quelque temps entre les cigognes et les ai-
gles, dans la région d'Akchéhir-Afion, en
Turquie. Il y a de nombreux morts des
deux côtés.

Des milliers de personnes arrivent des
environs , en vue de suivre les péripéties
de cette lutte peu commune.

«OuTŒLLESJDISSES
Roublardise d'escroc

Samedi peu après 17 heures, un maître-
boucher dé Zurich était prié, par télépho-
ne, d'envoyer immédiatement deux kilos
de viande à l'Ecole hôtelière du Belvoir-
park et do remettre, en même temps, au
porteur 500 francs en monnaie. L'interpel-
lé étant un des fournisseurs habituels de
l'école n'hésita pas : son personnel étant
en course, il envoya son garçon.

A l'entrée du parc se trouvait un hom-
me qui prit possession de la viande et de
la mon naie ; il chargea le petit commis-

itendait ses passagers et les accueillit .avec
une grâce parfaite.

Maurice Dural ty était allé à bord dès, le
matin muni d'un mot de Casimir et son
passage n'avait soulevé aucune difficulté.

'Il était donc là, parmi les autres, et sa
j oie était manifeste.

Olive Castej al témoignait d'une exubé-
rance plus animée que de coutume.

— Ouel rêve ! s'écria-t-il , en posant le
pied sur le pont... Ah ! que nous serons
bien sur votre coquille, commandant !...
Est-ce que la mer sera bonne ? Tel que
vous me voyez, j e n 'ai j amais effectué de
traversée, si ce n'est pour aller au château
«Pif... Marseille es.t ma ville natale... Je ne
crois pas que j'aurai le mail de mer...

— Je ne vous le souhaite pas, r épondit
aimablement le capitaine.

— Quelle est la première escale ?
— Le Trépoirit.
— Et ensuite?
— Cherbourg...
— H paraît que c'est une ville tout à fait

'maritime... Pourrai-<ie visiter un sous-ma-
rin ?

— Personnellement, je ne pourrai pa5,
Vous en procurer le moyen...

sionnarre de porter un pli affranchi à la
boîte aux lettres la plus rapprochée puis
de passer au bureau toucher la contre-va-
leur, en billets, des 500 francs de monnaie.

Inutil e d'ajouter que l'Ecole hôtelière
ne savait rien de la double commande
et que l'audacieux 'escroc a disparu sans
laisser de traces ; il doit s'agir d'un ha-
bitué de la maison.

Ln dangereux passage à niveau va être
supprimé

La direction des chemins de fer fédé-
raux avait établi , il y a quelques années ,
un projet de transformation du dangereux
passage à niveau dit de la Brasserie du
Cardinal, situé au sud de la gare de Fri-
bourg. Ce passage traverse plusieurs voies
de la gare aux marchandises. Au moment
des manœuvres, il est très souvent inutili-
sable durant d'assez longs insta n ts.

Le coût des travaux est devisé à 400
mille francs. Il faudra déplacer près de
20,000 mètres cubes de terre et aménager
un passage sous voie. Les frai s sont ré-
partis entre les chemins de fer, l'Etat et
la commune de Fribourg. Des subsides fé-
déraux de chômage sont alloués à l'entre-
prise.

Les services techniques des C. F. F. se
sont rendus sur place au début de la se-
maine pour mettre au point les derniers
détails de la transformation.

o 
Deux cent mille mètres cubes de terrain

qui glissent
Dimanche matin , on a constaté entre

Moutiers et Court, qu 'un important glis-
sement de terrain était en' train de se
produire. Il s'agit d'une masse évaluée
à plus de 200,000 m3. La voie ferrée a
été légèrement déplacée et la route sou-
devée et lézardée. Lundi l'avance do la
masse en mouvement a été de 20 cm. Il
n'a pas été nécessaire de suspendre le
trafic, mais des postes de surveillance ont
été établis. La masse en mouvement est
plus importante que celle de Douanne.

o 
Stupide plaisanterie

Des inconnus ont enlevé îles palissa-
des entouran t le parc zoolog iquo de Lan-
genthal , Berne, qtiïls ont rejetées à l'inté-
rieur. Sur les 35 animaux que compte le
parc, hui t cerfs se sont enfuis. Le « Lan-
genthaler Tagblatt » annonce qu'une bat-
tue à laquelle 300 écoliers prennent part,
a été organisée dans les forêts voisines
en vue de capturer les cerfs.

Les battues organisées ont dû être in-
terrompues par suite de l'obscurité , lund i
soir, sans avoir encore donné de résul-
tats.

—-o 
Le roi d'Egypte à Montreux

On donne les détails que voici sur la
visito du Roi Farouk à Montreux :

« Le roi Farouk , accompagne d une
nombreuse suite a été, le jour de Pâques,
l'hôte de Montreux . Attendu au début ,de
l'après-midi par bateau spécial , le roi , ve-
nant de Genève, après avoir fait escal e à
Ouohy pour visiter la capitale vaudoise,
s'est décidé à continuer son voyage sur
Montreux , en autom obile, en compagnie de
(M. R. Jaquil lard , chef de la police can-
tonale. Arrivé presque incognito , vers 2
heures, il fit , en curieux , un rapide tour
de ville, cependant que le « Vevey » ac-
costait au débarcadère de Montreux à 2
heures 05 amenant la reine-mère, les prin-
cesses royales et leur nombreuse suite.
Conduits au MontreuxPalace , où un lunch
de 50 couverts était préparé, le roi et sa
famille , qu 'accompagnait notamment S. E.
Assad Bey, chargé d'affaires à Berne , de-
mandèrent à visiter les locaux où doit sié-
ger la Conférence des capitulations qui
s'ouvre le 12 avril prochain.

Après le déjeuner, tout le monde se ren-
dit au Château de Ohillon que le roi , féru
d'histoire et d'archéologie, visita en dé-
tails en compagnie des autorités de la
commune de Veytaux et des guides offi-
ciels. Le « Vevey », qui avait été amené

— Tan t pis ! parce que la marine de guer-
re m'intéresse beaucoup. .. beaucoup...

Le capitaine j eta un coup d'oeil vif sur
Casrtej al , mais celui-ci ne le remarqua pas.

Il descendit enfin dans sa cabine et y
trouva son courrier. Il f.e composait d'une
seule lettres, mais sa vue suffit pour blêmir
le visage d'Olive.

Cependant, il l'ouvrit. Elle ne contenait
que peu de mots : « Avez-vous commencé
à prendre les dispositions ordonnées ?... Le
temps pasise et l' imm inence du danger est
proche. Un ami. »

— Bh ! bé ! il est beau l' ami !... murmura
Olive, Jes traits subitement gris et les j am-
bes, fauchées par l'émotion. Je croyais que
je serais tranqu ille sur ce bateau de mal-
heur, et il faut que j e sois- relancé jus-
qu 'ici... Ce Casimir quelle idée a-t-il eue de
gagne r cinq millions... Qu'est-ce que j e
vais devenir avec cette épée de Daimoclès
sur mon pauvre crâne ?... J'avais presque
oublié cette affaire ! Prêter la main à ce
testament, j e ne le pourrai j amais... Com-
ment s'est-il procuré mon adresse, cet
•t ami » ? Naturellement, c'est de moi qu 'on
exige cette corvée parce que j e suis clerc
principal chez Maître Dontel. .. Je sais la

au port de Territet, reprit les voyageurs
peu après 17 heures pour les ramener à
Genève où le roi, comme on le sait, a pria
ses quartiers à l'Hôtel BeauJlivage.

A Montreux , plein à refus, cette visite
est très courtoisement commentée. Elle
ajouta un appréciable élément à l'anima-
tion générale. »

* * m
Le roi d'.Egypte, Farouk 1er, a visité,

lundi après-midi, le palais des Nations,
sous la conduite de M. Joseph Avenol, se-
crétaire général de la S. d. N. Le roi
était accompagné de la reine mère, des
princesses, de Hassal Bey, chargé d'af-
faires d'Egypte en Suisse, ainsi que d'une
suite d'une dizaine de personnes.

La victime de la pierre tombale
est morte

Une fillette âgée de huit ans avait été
•atteinte par une pierre tombale qui s'é-
tait affaissée au cimetière de Zurich-Af-
foltern. La victime a succombé à ses
blessures diier.

Lénine barbouillé
La plaque commémorative de la mai-

son habitée par Lénine à la Spiegedgasse,
dans la vieille ville de Zurich, a été ma-
culée au minium dans la nuit de samedi
à dimanche. Le ou les auteurs du méfait,
ont apparemment rempli de minium plu-
sieurs œufs vides qu'ils jetèrent contre
la plaque située au dessous d'une fenêtre
du premier étage, salissant également la
façade de la maison.

o 
Un grandiose orphelinat à Berne

C'est au début d'avril que commence-
ra la construction du nouvel orphelinat
qui s'élèvera au nord-est de la ville de
Berne, sur un terrain appartenant à la
commune bourgeoise. Il s'agit en l'occur-
rence de divers bâtiments dont plusieurs
pour l'exploitation agricole. Les dépen-
ses totales sont devisées à 1,680,000 fr.,
y compris l'aménagement intérieur.

L'actuel orphelinat, l'un des bâtiments
les plus typiques de la vieille ville et
situé au coeur même de la cité, sera désor-
mais occupé par la police municipale.

NOUVELLES LOCALES
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Médecins et Caisses-maladie
On nous écrit :
Nous avons sous les yeux un « Avis

aux Membres des Caisses-madadie » non
signé, mais donnant quelques instructions
de MM. les médecins.

Nous constatons par là, avec surprise,
que la guerre est déclarée aux Caisses-
maladie et que AIM. les Médecins ont pas-
sé à l'action pour défendre des questions
d'argent.

Messieurs les médecins ne veulent pas
accepter l'arrêté du Conseil d'Etat modi-
fiant le tarif de 1921. Nous constatons
que c'est dans la compétence du gouver-
nement cantonal de prendre pareil arrê-
té. (Voir article 22 de la Loi fédérale sur
l'assurance-maladie). Cette insurrection
centre l'autorité compétente nous paraît
un peu forte, surtout si l'on considère les
énormes chiffres de l'ancien tarif. Nous
.reviendrons d'ailleurs sur la question des
tarifs appliqués ces années dernières par
certains médecins du canton.

C'est écœurant do voir avec quel esprit
d'indiscipline , d'insoumission aux lois le
Corps médical livre son assaat. Partout
on prêch e le respect des lois, on demande
qu'elles soient respectées, on "fait appel à
¦̂ honneur, à la dignité de l'individu , on
prône lo sentiment patriotique du peuple,
on lui demande des sacrifices, on le pres-
sure de toutes parts , on lui demande bien
souvent l'impossible. C'est la crise , lui
dira-t-on , prends patience , des jours meil-
leurs viendront. Des mesures très sévères

manière mais c'est dur !... Se faire octroyer
deux millions par un camarade, cela man-
que de chic... Et s'il ne me les donne pas,
le faire tue r, c'esit encore plus raide... Je
ne comprends rien à cette histoire... Je me
demande si j e ne devrais pas en parler à
Casimir. Je vais dans tous les cas en ins-
truire Ernest Polargrin...

Olive Castej al sentait sa cabine l'étouf-
fer. I! lui semblait que les murs se 'res-
semaient autou r de lui .

¦H rencontra Casimir qui s exclama :
— Que tu es pâle, mon vieux ! delà le

mal de mer ?
— Tu crois ? bredouilla Olive d'une voix

méconnaissable.
— J'en suis, sûr !
— A quoi le vois-tu , Casimir ?
— Tu as les traits complètement démo-

lis , mon pauvre vieux... Ton nez est blanc,
tes yeux sont de travers, tes cheveux en
désordre...

— C'es.t vrai que j e me sens tout cho-
se...

Cela ne m étonne pa.5...
Il faut que ie trouve Polargrin...
Tu devrais plu<ôt chercher une cuvet

punissent les délits les plus légers, les
¦moindres infractions aux lois. Et le bon
peuple s'incline avec résignation derant
ce vocabulaire que MU. les médecins pa-
raissent ignorer.

Y aurait-il deux classes on Valais ? Y
aurait-il des lois faites pour les uns seu-
lement ?

On pourrait le croire. Les organes com-
pétents prennent des mesures pour rédui-
re un tarif qui fait la ruine do notre can-
ton et MM. les médecins s'insurgent contre
l'autorité et tentent do museler 8a popu-
lation. Jusqu'à ce jour ,les caisses-mala-
die payaient les médecins directement afin
d'épargner aux patients lo soin de trou-
ver l'argent pour lo règlement total d»
la note. Ce procédé no plaît pas au Corps
médical. A l'avenir, ces hommes de dé-
vouement présenteront leurs notes direc-
t ement à MM. les assurés et les considé-
reront comme « des débiteurs privés seuls
responsables des frais de traitement ».
Des DEBITEURS ! Oui , tout comme à
l'Office des poursuites. Pauvres patients 1
Absence d'argent bien souvent, absence
do santé, soucis de toutes sortes ©t débi-
teurs des médecins. Trouvez la somme né-
cessaire pour régler la note, voua êtes
« seuls responsables des frais de traite-
ment ». Les Caisses ne pourront plue fai-
re l'avance des frais pour aider efficace-
ment les assurés. Céda va changer car
MM. les médecins disent dans le dernier
alinéa de leur avis : « Toute personne qui
n'accepte pas cette manière de procéder
a la faculté de s'adresser à tout autre mé-
decin de son choix ». Considérez le ton de
cet ultimatum ! Or, comme les médecine
sont syndiqués et qu'ils ont un Comité de
défense de leurs intérêts professionnel»,
qui sait donner et faire respecter ses con-
signes qu'en est-il de cette faculté d»
s'adresser à tout autre médecin do sua
choix ? Faculté bien impuissante, il faut
le dire !

L'.Etat a publié son décret, mais nous
n'en ferons aucun cas et nous ne nous e j n-
mettrons pas. Nous sommes forts et' nous
imposons.

Serions-nous revenus à l'époque de?
Baillis î P. J. E.

Le deuxième Congrès des Jeunes
Travailleurs à Monthey

Le 10 janvier, les chefs des Jeunes-Tra-
vailleurs de Vaud , Valais, Neuchâtel et
Genève ont constitué le Mouvement ro-
mand des Jeunes-Travail leurs. Les princi-
pes fédéralistes sont scrupuleusement res-
pectés. Le bloc des quatre sections a pour
but la présentation aux forces malsaines
dé notre pays d'une jeunesse activé et
puissante, défendant des principes et un
programme rigoureusement basés sur les
traditions et ls, vie suisses. Cette union
sera concrétisée lors du deuxième congrès
romand des Jeunes-Travailleurs, le 18
avril, à Monthey.

Ces derniers mois, les Jeunea-Travail*
leurs ont eu une activité très intense. En
Valais, plus de 2000 hommes sont grou-
pés sous le signe J.-T. A Nouchâtel, ]<*
Jeunes-Travailleurs sont à l'avant-garde
de la lutte contre le communisme et ' ont
fait bravement leur devoir lors de la tra-
gique journée de La Ohaux-de-Ponds. On
compte des sections à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et dans le Val-de-Ruz.
Les Vaudois ne restent pas en arrière et
ont des sections à Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Aigle et Nyon. A Oenève, berceau
du Mouvement Jeune-Travailleur, on con-
naît depuis longtemps la vigoureuse ac-
tion des « chemises vertes ». 560 jeunes
sont organisés sous les plis de la banniè-
re des J.-T. Ils forment neuf section» pour
la ville et sa banlieue et huit pour la cam-
pagne. De beaux jours restent à vivre
pour le fructueux travail des J.-T.

Ce bref coup d'œil prouv e que le Mou
vement des Jeunes-Travailleurs a sa pla
ce bien marquée parmi ceux qui , en ter
re romande , luttent pour lo renouveau na

— Tais-toi , Casimir...
'13 s'en alla en trébuchant tandis que Dur-

teux le regardait s'éloigner.
Ce dernier s'installa sur le pont pour

fumer une bonne pipe et se complut au
spectacle de la mer, du ciel, dé?, mouet-
tes qui tournoyaient, du bruit des flots
auxquels se joignit bientôt le rire des jeu-
nes gens et (e tapage des hélices.

Puis, les damer, survinrent et s'assirent
.près de lui.

Mme Gasteja J et Mme Polargrin s'entre-
tinrent en suivant des yeux les mouvements
de leur progéniture qui s'essayait à on Jeu
de tonneaux. Elles allèrent bientôt tout
près, d'eux , tandis que Mime Mamiton ins-
tallait son fauteuil à côté de Casimir.

— Je ne saurai j amais assez vous ie-
mercier pour les bons moments que vous
nous donnez... Ouel plaisir de se voir, ber-
cé par ces vagues... J'ai toujours ambition-
né les voyages, en me disant qu 'Us ne se-
ra ient Jamais pour moi...

— Tout arrive ! riposta paisiblement Ca-
simir.

— Oui , alors même qu'on désespère—

(A suivi».)



LES EBOULEMENTS DANS LE JURA
Une avalanche a emporté 19 skieurs - Les fêtes en l'honneur de Nico

tionaâ. Les .jeunes hommes qui forment le
magnifique Mouvement J.-T. ont la légiti-
me fierté et la louable prétention de faire
tout leur devoir de chrétiens et de patrio-
tes. Comme tels, ils ont droit à la recon-
naissance et à l'appui de ceux qui veulent
le salut de la patrie suisse.

o 

La réunion de printemps de la Société
Botanique Suisse à Sion

La Société botanique suisse t iendra sa
•réunion de printemps à Sion où elle sera
la bienvenue les 3, 4 et 5 avril avec le pro-
graimrne que voici :

Samedi 3 avril :
20 h. 30 Réunion familière à l'Hôtel de la

Gare, au cours de laquelle M. le
Recteur 1. Mariétan , président de la
JMurithienne, fera une causerie eth-
nographique sur les, habitants du
Valais.

Dimanche 4 avril :
Assemblée générale de printemps à l'Hôtel

dé la Gare, à 8 h. 30.

Partie administrative : Station internationa-
le de biologie méditerranéenne.

Partie scientiiiique : Dr A. Becherer (Genè-
ve) V iUber die Ausbreitung von Trifo-
litwn patens im Rhonegébiet. — Dr An-
na Mauriz'ro (LiebefeldHBerne) : Pollen-
analyse von Walliserhonige. — Prof. A.
Maiilefer (Lausanne) : Pour plus de pré-
cision dans l'indication des localités lors
dés herborisations. — M. le Recteur 1.
Mariétan : Caractères généraux de la
flore des environs de Sion.

Après la séance, les participants se ren-
dront au pied de la colline de Valère , voir
la station d'«Opuntia».

12 h. Banquet ù l'Hôtel de la Gare.
14 h. Départ pour une excursion a la col -

line de Montorge, où l'on trouvera
la flore de?, steppes rocheuses étu-

diée par M. le Dr Frey ; l'excur-
.„. sion se fera à .pied, par la route de

;• Gravelone et les vignes, au lac
de Montorge {30 minutes) et au
sommet de la colline ; descente sur
Çhâteauneuf (« Ephedra » des gla-
rïers, de la Morge) ; rentrée à Sion
par un train à 18 heures.

Lundi 6 avril :
6 h. 30 'Départ là pied par la route de Gn-

misuat, le biss.e de Clavoz, la com-
be de la Lienne, région chaude et
bien abritée, végétation variée , col-
line du Château sous Ayent (step-
pe) ; retour par le plateau d'Ayent
Kpeut-être « Tulipa australis .») sur
Grimisuat et Sion pour 15 heures.
Pique-nique sur le plateau d'Ayent.

Le Comité de la Société botanique suisse
invite cordialement les membres de la Mû-
ri thienne à participer a cet te réunion.

o 

J) ip lômes de mérite
ri—

Voloi la liste des élèves de l'Ecole d'à
gricul ture et d'horticulture qui ont obts
nu le diplôme de mérite cette année :

Ecole d agriculture
Cours annuel :

A. Beffa Joseph , Schwyz
2. Devantéry Pierre, Sierre
3. Donnet Gilbert , Troi storrents
4. Dussex .Ré'iny, Salins
5. Gaillard Abel , Ardon
6. Germanier Armand, Conthey
7. Mariéthod Denis , Nendaz
8. Morend André , Verbier
9. Rard Paul , Martigny

10. Viaccoz Maurice, Sierre
11. Allet Eugène, Sion
12. Olerc Louis, Aproz
13. Riquen Alfred, Ardon
Cours d'hiver :
1. An-tille René , Sierre
2. Baudet Jacques, Genèv e
3. Blanchet Paul , Leytron
4. Boson Amédée, Fully
5. Bovier Gilbert , Vex
6. Buchard André , Leytron
7. Constantin Marc, Arbaz
8. Farquet Léon, Vollèges,
9. Fellay 'Fernand. Bagnes

10. Florey Albert, Vissoie
11. Follin Georges, Saxon
12. Fournier Joseph , 'Nendaz
13. Glassey André. Nendaz
14. Launaz Félix , Vionnaz
15. Luisier -Oscar, Saillon
16. Luy Jules . Charrat
17. Mabirlard Fernand . Char rai
18. Pabst Antoine , Leysin
19. Prapl an Joseph. Icogne
20. Raymond Charles. Saillon
21. Roduk Etienne, Fully
22. Sauthier André. Conthey.
23. Zufferey René. Sierre

Ecole prof , d'horticulture
1; Chappuis Jean-Louis, Sierre
2. Malbois Annand , Fully
3. Mariéthod Gaston, Nendaz
4. Pigueron Charles, Montreux

5. Re-y Albin , Montana
6. Roth Hans, Ertsfeld-Uri
7. Scbirferii Ernest, Chamoson

o 
Une automotrice enfonce -un butoir

Samedi, vers 17 h. 30, une automotrice
d-e la Compagnie MaTtigny-Orsières, par-
venant SUT sa voie de garage réservée à
la gare de Martigny, a, pour des raisons
qui ne sont pas encore déterminées, en-
foncé le butoir terminal de la ligne.

La lourde machine n'a pu s'arrêter à
temps ; elle a également démoli un pylô-
ne soutenant la route aérienne ; i! devra
être remplacé. On n'enregistre heureuse-
ment que des dégâts matériels. Le méca-
nicien de l'automotrice, resté à son poste,
n'a pas été blessé.

r> 

t CHARRAT. — Con-. — Qui , dans lee
assemblées conservatrices et agricoles ,
n'a connu le jovial Antoine Pont , de
Charrat , qui jamais ne manquait de pren-
dre la parole , une parole vive , parfois
emportée, mais d' où l'humour n 'était pas
exempt ?

Cet excellent citoyen, au cœur d'or,
mais aux idées entières, exclusives, vient
de mourir à l'âge de 52 ans à l'Hôpital
de Martigny, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de résignation
et de courage chrétiens.

Ses obsèques ont eu lieu dimanche à
Martigny, suivies par une foul e d'amis
et de connaissances qui savaient appré-
cier ce caractère droit et primesautier. A
sa Veuve et à ses quatre enfants , l'hom-
mage do nos condoléances.

CONTHEY. — A propos du match de rei-
nes à cornes et le défi. — Je soussignée,
Parise , de l'écurie Métrailler à Baar , tou-
jours pleine de verdeur malgré mon âge
respectable (.18 ans), prétend s .maintenir, a
l'occasion du (match des reines 'à cornes qui
aura lieu à Conthey-PJan le 5 avril pro-
chain le titre de reine cantonale que des ri-
vale?, insensées auraient , paraît -il l'audace
de me disputer. Je lance un défi formel a
toutes les reines du canton et j e déclare
les attendre le pied ferme , l'œil farouche et
les cornes en avant.

Parise, de Métrailler.
P. S. — Nous apprenons avant de mettre

sous presse que la Dragonne de Marcel Ro-
ten qui «,'est également adjugé le tit re de
reme cantonale a relevé le défi en forme
.pàrfaitennent légalisée. Se sont également
piéseutées pour lui disputer le titre les rei-
nes de Thion '(Pi tteloud), de la Bovine (Ch.
Sauthier), de .Cheville (Paipilloud), de Poin-
tet , de Torteh , etc.

FULLY. — Brillant succès. — Corr. —
Nous apprenons avec plaisir que M. Jules
Luisier, ancien élève du collège de St-
Maurice, a brillamment Téussi ses examens
à l'école d'administration de St-Gal l, sec-
tion postale. Nos sincères félicitations.

LES SPORTS
SKI

Le derby du printemps à Montana-Vermala
A Montana-Venmala s'est déroulé , diman-

che et lund i, le premier derby du printemps,
comprenant course, slaloms géants et saut.

Descente (dén. 1350 m.). — Seniors : 1)
Michel Lehner, Montana , 9' 17" ; 2) Pierre
Felli , Montana . 9' 29,2" ; 3) Albert Lehner,
Sierre, 10' 35" ; 4) Eri c Soguel , Chaux-de-
Fonds, ,10' 43" 2/5 ; 5) Emile Desbrisons ,
St-Martiu , 10' 52".

Juniors : 1) Louis Theytaz , Hérémence.
'13' 04" ; 2) Edmond Burnie r , Leysin , (13'
29" 2/5 ; 3) Lucien Satt, Crans , .13' 39" 1/5 ;
4) Marcel Mellone , Genèv e, 14' 03" ; 5) Gre-
gor Schnyder, Brigue, 14' 26".

Slalom. — Le concours, s'est déro ulé lun-
di , et comportait 400 mètres de dénivelle-
ment et 40 portes. Voici les résultats :

Seniors : il) Pierre Felli , Montana , 2' 50"
6/10 ; 2) Eric Soguel. 2' 54" 4/10 ; 3) Cyril
Theytaz , 3' 5" 4/ 10 ; 4) Emile Desbrison s,
3' 30" 9/10 ; 5) Maurice Desbrisons , 3' 16"
6/10.

Juniors : 1) Gregor Schnyder , 3' 30" 9/10 ;
2) Louis Theytaz. 3' 45" 5/10.

Hôtes (spécial) : Leroy, Paris , 3' 45" 6/10;
2) Luthy, Berne, 3' 46" 6/10.

Saut. — Seniors : >1) Eric Soguel , 316,9
pts ; 2) Ernest Wirz , 301,17 p. ; 3) Willy
Trinz , Ghàteau-d'Oex , 299,8 p. ; 4) Jean
Diaget. Le Locle. 298 p. ; 5) Aloys Zbin-
den , Villars. 293,8 points.

Juniors : 1) Isabelle François, Villars,
307,5 pts ; 2) Edmond Burnier, Bex . 284,5
p. ; 3) Gregor Schn.yder. Brigue, 249 p.

Meeting de vol à voile et d'aviation légère

La section vaudoise de l'Aéro-Cl ub de
Suisse prévoit, pour cette année, l'organisa-
tion de plusieurs man ifestations , à l'aéro-
drom e civil de la B'.écherette.

La première, qui aura lieu le dimanche 4
avril prochain (renvoi au 11 avril, en cas
de mauvais temps), comporte un programme
très varié, qui commencera par le baptêm e
de 3 nouveaux avions et de 2 planeurs , pro-
priétés de la Section vaudoise.

Une ;démonstration d'un genre tout à fait
nouveau Siéra le concours de modèles ré-
duits , avec environ 25 participants du grou-
pement nouvellement formé au sein de la

Les fêtes en l'honneur de Nicolas de Flûe

lotre Servlsi teiâgraDiiHoe el téiephonlooi
Xes éboulements

iDOUANNE, 30 mars. (Ag.) — La rou-
te cantonale Bienne-Neuohâtel recouverte
par l'éboulement qui s'est produit près de
'Douanne est toujours canoelée. Toute-
fois, les travaux de déblaiement pren-
draient fin au cours de cette semaine.
Malgré les pluies de la semaine dernière,
on ne signale aucun nouvel éboulement.

MOUTIER, 30 mars. (Ag.) — Au su-
jet du glissement de terrain qui se pro-
duit dan s les gorges de Court, à environ
trois kilomètres de la gare de Moutier ,
le « Démocrate » dit encore que la mas-
se en mouvement est large de 200 mè-
tres et longue de 600. Une équipe remet
la voie en état et un service d'ordre a
été établi sur la route. L'ingénieur de
la voie et l'ingénieur d'arrondissement
sont sur les lieux prêts à prendre toute
mesure utile. On a constaté sur le ver-
sant de la montagne des crevasses de
deux mètres de largeur. Des arbres, en-
traînés par le glissement ont été déra-
cinés et un aqueduc a cédé sous la pres-
sion.

Nous apprenons d'autre part que les
trains circulent toujours à l'endroit cri-
tique. La partie de la montagne en mou-
vement descend à environ deux centimè-
tres par heure.

COURT, 30 mars. (Ag.) - Le glisse-
ment de terrains qui s'est produit près de
Moutier se poursuit d'une manière régu-
lière. Depuis le début de la poussée, la
masse de terre a avancé d'un mètre 20,
et l'on estime le volume à plus d'un de-
mi-million de mètres cubes. Les équipes
continuent les travaux de protection. Des
énormes wagons venant d'Alsace et Lor-
raine, chargés de blé et pesant 63 ton-
nes, ont versé au moment du passage
d'un train de marchandises à l'endroit où
s'est produit le glissement. Une partie
des rails s'est affaissée et le trafic a été
interrompu. On procède au transborde-
ment. Les voyageurs ont environ 200
mètres à faire à pied. Le chef du Dépar-
tement des travaux publics du canton de
Berne et l'ingénieur cantonal se sont
rendus sur les lieux.

JNvalanches et tempêtes
de neige

Nombreuses victimes
STETTIN, 30 mars. (Ag.) — Une vio-

lente tempête de neige a causé de gra-
ves dégâts en Poméranie occidentale.
Nombre d'automobiles sont restées en
panne sur les routes.

Des fils électriques ont été brisés, et
de nombreuses localités sont sans lumiè-
re et sans communications téléphoniques
et télégraphiques. A Sfcralsund , la circu-
lation des tramways a été arrêtée. Le
trafic ferroviaire a été entravé par la
chute de poteaux télégraphiques et les
dégâts causés aux installations de signa-
lisation.

LJOUBLIJANA, 30 mars. (Ag.) —- 28
personnes ont été atteintes par une énor-
me avalanche à une altitude de 1600 mè-
tres durant une course de skis organi-
sée par une société de Trsehitch dans
les montagnes de Slovénie. 19 skieurs
dont plusieurs ont été gravement blessés,
ont pu être sauvés. Les autres ont pro-
bablement péri. On a retiré jusqu 'ici deux
cadavres de la neige. Les participants au
concours étaient presque tous des ou-
vriers de la Nouvelle-Marche.

Section vaudoise. Le public aura ainsi i'oc-
fcasion d'apprécier le travail précis fourni
par ces jeunes enthousiastes. .Ajoutons que
des pri x récompenseront les constructeurs
dont les modèles seront d'une .bonne présen-
ta t ion et réaliseront les meilleures perfo r-
mances.

iLe public aura en outre le privilège d'as-
sister à la présentation en vol de trois
avion?, modernes soit :

L'avion léger « Zita XJ1 », 45 CV. de la
Maiso n Bâta (Tchécoslovaquie), pilote Paul
Schaerer, moniteur de Granges-Soleure.

Le nouvel avion d'école, de sport, de tou-
risme et d'acrobatie, « Klemm L. 35 », 60-
70 CV., pilote Victor Glardoh, de Stuttgart ,
ex-recordmann du monde du vol sur le dos.

L'.a,vion de sport, de perfectionnement et
de haute acrobatie « Bucker 131 », 100 CV.,
pilote Francis Liardon, moniteur de la Sec-
tion Vaudoise.

Dans le- courant de la matinée, et à par t i r
de 16 h. 30, soit à l'issue du programme of-
ificiel, Je public aura la possibilité d'effectuer
des vols de passagers, à bord des conforta-
bles limousines de la Commune de Lausan-
ne et de la Section Vaudoise de l'Aé. C. S.

ingm i

Xes f êtes de Sachseln
SACHSELN, 30 mars. (Ag.) — Les in-

ivitations officielles à la manifestation qui
aura lieu le 11 avril 1937 en Phonneur du
450me anniversaire de la mort de Nico-
las de Fliie à Sachseln ont été lancées ré-
cemment par le Conseil! d'Etat d'Obwald
et le comité d'organisation. Mgr Bernar-
dini , nonce du Pape à Berne, des évêques
et prélats suisses participeront à la ma-
nifestation. Le gouvernement obwaldien
a invité le Conseil fédéral et les gouver-
nements des huit cantons primitifs et de
Fribourg et Soleure. Les conditions loca-
les ne permettent pas d'étendre les invi-
tations à tous les cantons suisses. Le
peuple suisse tout entier prendra égale-
ment part en pensée le 11 avril 1937 aux
manifestations qui se dérouleront en
l'honneur du grand confédéré et pacifi-
cateur que fut Nicolas de /Fliie.

o "

Les importations hongroises
en Suisse

BERNE, 30 mars. — Le Département
fédéral do l'économie publique communi-
que :'L'accord sur 'le trafic des marchan-
dises et le règlement des paiements entre
la Suisse et la Hongrie arrive à expira-
tion le 31 do ce mois.

Les importateurs suisses de marchandi-
ses hongroises sont rendus attentifs qu'ils
devront régler même après le 31 mars
1937, soit jusqu'à -là conclusion d'un nou-
vel accord, les contré-valeurs des mar-
chandises d'origine ' hongroise importées
en Suisse en francs suisses à un compte
spécial tenu à la Banque nationale suisse
pour la Banque nationale hongroise.

——o 
Incendie

SUBINGEN (Soleure), 30 mars. (Ag.)
— Une vieille ferme dont la construction
remonte au XVTiIme siècle, propriété de
M. Ingold, a été hier la proie des flam-
mes. Le feu , activé par la bise, s'est si
rapidement étendu au bâtiment de bois
que seul le bétail a été sauvé. Deux des
fils de M. Ingold ont subi dés brûlures au
cours des travaux de sauvetage. La vian-
de d'une vingtaine de porcs que M. In-
gold était chargé de fumer, est Testée
dans les flammes. L'immeuble et son
contenu étaient estimés à 34,000 francs.
On ignore la cause du sinistre.

Les concordats

LAUSANNE, 30 mars. (Ag.) — La se-
conde section de droit civil du Tribunal
fédéral , confirmant une décision de la
Cour d'appel de Bâle-Ville, a également
refusé d'accorder l'approbation légale né-
cessaire au concordat présenté aux
créanciers par la banque WeyeT et Cde,
à Bâle, bien que la majorité des deux
tiers des créanciers qui représentaient
aussi les deux tiers des demandes, l'ait
approuvé. Le refus se base sur l'art. 37
de la loi sur les banques aux termes du-
quel un concordat ne doit être approu-
vé que si la débitrice n'a commis au pré-
judice des créanciers aucun acte irrégu-
lier ou considéré et s'il est prouvé que
les intérêts de l'ensemble des créancieTS
sont mieux protégés paT le concordat que
par la liquidation de faillite. Ces condi-
tions, dans le cas en question, de l'avis
du Tribunal fédéral, n'ont pas été rem-
plies.

o 
Pâques et les C. F. F.

GENEVE, 30 mars. (Ag.) — Lundi soir
la plupart des trains arrivant en gare de
Cornavin ou partan t en direction de Bâle
et de Zurich ont été doublés. Quelques
trains venant, de France l'ont été égale-
ment. En gare des Eaux-Vives grande af-
fluence ; tous les trains étaient bondés
de skieurs.

D'une manière génér ale, le trafic en
gare de Cornavin pendant les fêtes de
Pâques a accusé une sensible avance sur
l'année dernière.

o 
Le grisou

BUCAREST, 30 mars. — A la suite
d'un coup de grisou dans les mines de
Victoria Vulcan près de Brasow (Trans-
joTdanie), cinq mineurs ont été tués et
plusieurs autres grièvement blessés.

politiq ue japonaise
TOKIO, 30 mars. — Une conférence se-

rait engagée entre le gouvernement et
le parlement à la veille de l'ajournement
de la Diète le 31 mars.

Le ministre de la marine au cours d'u-
ne séance extraordinaire du Cabinet a
proposé la dissolution immédiate de la
Diète au cas où celle-ci ajournerait le
vote du projet de loi électorale. Le
Cabinet poursuit ses négociations avec
les chefs des partis qui exigeraient la
prolongation de 4a session.

Affreux drame de famille
KBEL, 30 mars. — Trois cadavres ont

été découverts le lundi de Pâques dans
les bois près de Bordèlsholm. Là police
a établi qu'un homme de 35 ans -avait tué
son garçon de trois ans, sa femme et s'é-
tait fait justice. ' ";

Un ascenseur s'écrase : 34 morts
—*>-

JOHANNESBURG, 30 mars. (Reuter).—
A Durban, un ascenseur s'est écrasé au
fond d'un puits de mine. Un Européen et
84 indigènes auraient trouvé la mort dans
cet accident.

L'arrestation d'un Suisse à Berlin
BERNE, 30 mars. (Ag.) — Le citoyen

suisse Johannes Meier, domicilié à Berne,
a été arrêté à la gare de 'Berlin par la
police secrète allemande, au moment où
il allait prendre lé train pour revenir en
Suisse. M. Meier, représentant de la so-
ciété américaine Watch Tower Bible and
Tract Society avait été chargé de procé-
der sous le contrôlé d'un délégué de
cette société et sur la 'base d'un accord
conclu avec les autorités allemandes, au
transfert a l'étranger des installations de
l'Imprimerie de la Société, imprimerie qui
avait été fermée par ordre de la Gesta-
po. Il y avait un an et demi que M. Meier
représentait en Allemagne les intérêts de-
là Société américaine. Il a été arrêté,
bien que surveillé constamment, aux frais
de la Société américaine, par un agent de
la Gestapo et sans que rien n'ait pu être
relevé à sa charge. Une démarche com-
mune des gouvernements suisse et amé-
ricain est envisagée, pour obtenir la li-
bération de Meier.

Défense aérienne
TOKIO, 30 mars. — La Chambre haute

a accepté à l'unanimité la loi dé défense
aérienne autorisant le gouvernement à
prendre les mesures nécessaires en vue de
résister aux attaques aériennes.

La mort d'un guide réputé
DOLMODOSSOLA, 30 mars. (Ag.) — M.

Clément Imseng, qui fut de longues an-
nées durant le guide le plus populaire dt
va! d'Ossolà, vient de mourir à l'âge de
80 ans. (M. Imseng était d'origine valai-
sanne).

o 
Noyades

BERLIN, 30 mars. (D. N. B.) — Une
embarcation occupée par 4 jeunes Berli-
nois, qui s'étaient aventurés sur le Wol-
zigersee, en dépit du mauvais temps et
des avertissements qui leur avaient été
prodigués, a chaviré. Les 4 jeunes gens
se sont noyés.

o 
Les expulsions

LONDRES, 30 mars. (Havas). — Deux
cents soldats et miliciens italiens ont été
expulsés d'Abyssinie à la suite des repré-
sailles contre les indigènes le 19 février
dernier, écrit le « Times » sous la signa-
ture d'un « correspondant ». Cette déci-
sion aurait été prise par le maréchal
Graziani lui-même dès qu 'il eut connais-
sance des excès commis.

Hadio "Programmes
Mercredi 31 mars. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission com-
mune. 13 h. 30 Quelques disques. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Emission pour la
Jeunesse. 18 h. 45 Intermède de disques. 19
h. La peinture française. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informa rions- de >RA^ T,
S. 20 h. Quelques scènes extraites -de la
revue du Casino-Théâtre. 21 h. Concert, par
k Corps de musique de Lairtdwèhr. 21 hï 20
Le quart d'heure de l'optimiste. 21 -h. - 35
Suite du concert. ?1 h. 45 Masique,de dan-
se.



Non* exigeons
en tout premier lieu la qualité
lors de nos achats de tissus.
Cela nous permet d'offrir à nos
clients ce qui se fait de mieux
dans chaque catégorie de prix
Pour cette saison encore, nous
avons réuni une sélection des
plus beaux tissus anglais et suisses
achetés avant la dévaluation.
Un coup d'oeil sur nos rayons
vous démontrera mieux que des
mots les avantages que nous vous
proposons.

Confection PKZ - la qualité renommée

Pr. 48- 58.- 68.- 78.- 88.-

LAUSANNE, Grand Pont 8 et 10

Baume St-Jacqnes ^KKK:
[̂tffe

__ -£ __\ Prix » fr. 75. Contre le» ulcérations, brûlures.
Jr'ByZ 'éA hémorroïde», affections de la peau, engelu-
WÙ m̂&yÂfil ros, piqûres, dartres, eczéma, plaies, vari
Ift pBgSjyTBy ces, coups de soleil. Tien pharmaciei

A retenir ?
L'adresse de

Widnrtann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion
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1. En lui procurant 
de nouveaux abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos annonces,
Vous désirez que le petites et grandes ;

N \̂1IV^11lCï^ ^" ^n conflan
* ^ son imprimerie tous vos

** *̂  v** ? ^••Aw ^* *fof travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de &]=3 carte de visite jusqu'à la brochure et
ses pages ? Alors, aidez-le M le registre.
¦ ¦

mm - Vélérïnaire
A partir du 1er avril, l'appartement de

M. REVAZ, vétérinaire, est transféré à
sa Villa , avenue de Martigny -Bourg (,ën face
du magasin Vairoli). ¦;'

k fi. ilnn
de retour

Grande occasion

H. Hallenbarter - Sion

ttmmMOi. ao flOUmiiffl Mornico BelIinzone

Chirurgien - Rayons :X
Avenue de la Gare ¦

, St-Maurlce

UN CONTRA T

PROTÂRCO
apporte aux COMMERÇANTS et ARTISANS

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

¦ M i i i .  i er i • Charles Aymon .Agence générale pr le Valais : ~—* Aion

Pianos - Harmoniums
Pianos droits et à queue. Harmoniums
des meilleures marques. Harmoniums
âjgs pliants. Instruments d'occasion .
Vente - Echange - Location - Accordages - Réparations

A vendre
environs de Genève (Corsier-
Village) maison avec confort
à l'usage de

café-restaurant
Jardin potager. Affaire inté-
ressante. Faire offres sous
chiffre L. 26095 X Publicitas
Genève. 

Une ieune
mondaine

comtne 'la plus simple mé-
nagef .b'i tout le monde en-
f in, tnip lo ie pour coller et
réparer, les objets brisés la
Seccotlne, qui colle tout
...vieille fer .

If t' fube j r .  0.90.
gros .-. Seccotlne - Renens
,»* Lausanne

En gros :,' Seccotlne -Renens I

 ̂ Lausanne jjj

3 «lis rr̂ rS"20-25 ans pour travailler clans iJIfSHj ! |(j 1J S ÎîJ |
des cultures de frai.es. 60 fr. jQiOliil Olj ifillflpar mois, nourries, logées »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦*• ¦¦¦aasati
(pour la saison). Entrée de à fp. 3.80 le kg.
suite. Wuillemin R., Chèvres
par Onex, Genève. expédie :

On cherche
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- AARAU CHAUX-DE-FONDS LUCERNE SOLEURE
Fritz GLAUS & Cie W. SANTSCHY E. EPPER E. STAUFFER• • • •

»»iu«.L*n4,, . ~- fRIBOURG NEUCHATEL SAMADENKRAHENBUHL S. Cie BRÙLHARDT Frères W. SEOESSEMANN t Fils RATTI Frères
BEDNE * * *

HANS STUBEfl GENÈVE OltïN 5CHAFPHOUS*
 ̂

Elabl. FLEURY & Cie Max MOSER * 
Cie E. 

RAMPINELU
BEX * • ' • • ¦ . .

ATELIERS et GARAGES LAUSANNE PpRRENTRUY VEVEY
DU RHÔNE S. A. W. ZWEIGART Jos. SCHLACHTER Fils AUTO-STAND S. A.

• • • . • . .
BULLE LOCARNO St-GÀLL YVEROON

F. GREMAUD Allr. BIANCHETTI E. W. BOOENMANN M. ALFTER
ZURICH . . 
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