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Ls» hommes «politiques s'abêtissent quand nous disons deux chemins, nous
vùSMotnent en se payant de mots dont parions de deux politiques : la natio-
ils «deviennent ensuite les esclaves et nale et... l'autre.
les ««. victimes. Or. toute opposition bourgeoise au

Us* élection et une votation ne gouvernement étahH, au régime, doit
pouttent pas à l'horizon sans que cha- bien se garder de sacrifier des princi-
que parti politique émette la prétention pes à des succès électoraux toujours
iîe parler au nom de la démocratie et passagers.
dn pays. Les attaques de parti pris créent

On a vu , à «l'occasion du scrutin de la haine et sèment l'injustice à l'encon-
bafiottage pour l'élection d'un membre tre de la critique objective qui éclaire,
du ^nsei! d'Etat, d'énormes pancar- instruit et rectifie le jugement,
tes affirmant , sans gêne et sans mo- «Il n'est pas possible à un groupe-
rfestie, que le peuple voulait M. Dell- ment politique de se conduire au pou-
berg «u gouvernement roir comme il s'est conduit dans l'Gp-

Les urnes ont démontré qu'il y a position.
loin souvent entre la poire et le fro- H n'est pas possible d'administrer
mage et que les raisins étaient encore poux un seul parti et dans l'intérêt
bien trop verts «pour que le chef du d'un seul parti,
parti socialiste vaiaisan puisse les Sinon tout est faussé.
cueillir à portée de main. Des immixtions et des pénétrations

L'Opposition libérale-radicale, par fâcheuses se produisent, corrompant
les soins de son organe officiel, le tout.
Confédéré, ne laisse pas passer une dé- 11 y a confusion d'autorité et abus
fcision administrative, qui a l'heur de d'influences. Il y a nn «mélange fâ-
lui déplaire, sans protester, elle aussi, «oheux de tout ce qui devrait être scru-
tin usai du pays. puleusement séparé.

TsW cela, c'est de la musique, mais Voulons-nous ouvrir un nouvel ave-
est-ce de la bonne musique ? nix à la démocratie ?

La GaiKohe estime que l'introduction Voulons-nous prendre soin de la
de U Représentation Proportionnelle santé de cette démocratie sur la peau
pour les élections au Conseil d'Etat re- de laquelle apparaissent, ici et là, quel-
Ifemit Se tempérament épuisé de la dé- ques vilains boutons ? _ 
jnocratie. Faisons rayonner une politique lar-

Nous, nous ne nous plaignons pas gement nationale et sociale et écartons
d'un statu quo qui a toujours tenu «à tout jamais , de nos discussions, des
compte, depuis plus de trente ans du préjugés et des accusations réciproques
moins, du droit de l'Opposition à par- d'un autre âge.
ticiper aux responsabilités du Gouver- Cela, 1« «pays le veut,
nement Ch. Saint-Maurice.

C« n'était pas 'le parti conservateur ¦———m
qui avait rompu la collaboration à la _ _ 

fa •
mort de M. Edmond Delacoste. L3 X 2VT2 Çï)c\t\l2

Quoiqu'il en soit, l'initiative a été
. - _ .,, . , . , Tandis qu'une «minorité d'exaltés, delancée. La cueillette des signatures et, . . ~ \. . ... , ,.

° snobs, de dévoyés, obéissant, avec une dis-
mieux encore, la consultation populai- cLp,ltoe ,qu .elle ne saurait tolérer ^^ tes
re diront si le mouvement s'est fait autres, au mot d'ordre de d'étranger , sème
au RSS2 du pays. «partout la haine, la terre, la bonne, la sai-

11 «e faut pas abuser des formules "e- fa <vfeoureuse terre de chez nous, s'é-
-, .. . ., , . . ., , veille au traditionnel, au libre appel dufaciles et il ne faut pas avoir 1 obses- . ,v printemps.
sion lies mots «à tendance démagogique. c»est ,qu .eMe. ignot_9 ces inventions diabo-

Sl la démocratie valaisanne, à la- digues : 'l'économie et les loisirs « dirigés ».
quelle nous sommes attachés comme Elle se soucie peu des rêves aux aïles ro-
à la prunelle de nos yeux , est atta- «*ée des politiciens improvij .es, des bureau-

i a i» x_a J -» j *  crates surexcités, de tous ces tyranneauxnuée, *\ 1 extrême droite, par des fas- . ., ' . ,. . .^ r apeurés et vaniteux qui s imaginent cons-
istes qui ont pris les armes tombées tru |re ldans ,]es nuées ,a'estamin€t une s,o-
des mains des réactionnaires, et, à ciété nouvelle, <ruo dis-ie ? un monde nou-
l'extrftme gauche, par des révolution- veau.
maires en herbe ou en fait , c'est qu el- Elte suit simplement les lois naturelles ,
i » -1— J> • celles qu 'on ne saurait transgresser et, >qui ,le manque peut-être d air. ... \ , . . ¦ ,"* r tôt ou tard, prennent touj ours leur revan-

«La Constitution date de 1907. C est 
 ̂ B]e sait  ̂mal,gré la p M &< malgré

déjà de l'ancienneté. Vis-à-vis des pro- l'aigre bise, son heure est venue de renaî-
blèmes nouveaux que les -événements tre et de se «parer. Depuis des siècles il en
de la guerre et de l'après-guerre ont eîi ainsi et rien- «P35 mÊme nos marxistes,
_ , „ . , » A _ ne pourrait la priver de son annuelle os-posés, elle sent le renfermé, comme , , .. „ , ,r ' censjon. Le soleil est son maître et nul
on dit vulgairement. depuis josué n>a €U Je pouvoir de l'arrêter

Sans envisager une revision totale, dans sa course. La sève en elle bouillonne,
qui est toujours grosse de conséquen- tenirKmte, cherche partout son éolosj on.

- ,.. • ,,. r . „ , . ,„ Donc, pendant que les pauvres hommes«ces, il serait indiqué de prévoir la re- , , f  ¦ .- ... passent leur courte vie en revendications
vision partielle de certains articles et perpétuelles et s'ingénient à se détruire, la
l'addition de dispositions nouvelles terre, sourde à ces agitations, à ces Jalou-
dans lesquelles passerait le grand cou- sies, à ces discordes, lentement, sûrement,
«rant lies réformes sociales. «magnifiquement se renouvelle. Une brume

. . .  vert pâle couvre ses «forêts dénudées. Les
A*€fc cela, on ouvrirait vraiment boungeotrs pokrtent sur <es rameaux . !ui.

des fenêtres et on changerait l'air de sants, vernis, ils s'y installent et s'y balan-
la Maison. cent. Sans doute les nuages couvrent enco-

Non., ne voudrions pas tomber dans ™ r€spa
f ' "»* eux aussi- *»»is à un<|

. . «force irrésistible, par moments ils rompent
les Wners que nous attaquons, mais imn rangs XTTés_ laissant passer ,.azur
«noirs ne croyons pas nous tromper en ct les rayons du ciel.
avançant que le pays attend cette re- Et c'est alors une «féerie inexprimable. Un

I 

vision (partielle. souffle brusquement attiédi soulève les
. „. , , . branches, fait palpiter les mïnuscules ieuil-

lm partis polrtiques sentent fort JôJ eDCOre ^̂ 0n ks ^^ m
fciea qae nous sommes à une heure ^ent qu 'dtes vont apparaître, s'élargir, s'a-
«JKiiatue, «an croisement de deux ciie- Biter sous la brise, exhaler ces murmures
MfllB mi s'ouvrent Asmuit eux. Et profoods et doux par Quoi le bois ressem- IfDprinwris Rhodanique : . : SUHsarfcs

ont le pouvoir et imposent leur politique
aux campagnes.

Enfin, le eocialisme est antireligieux.
[Le paysan vaiaisan est très fortement
attaché à. ea foi et à ses convictions re-
ligieuses. Il ne les reniera jamais.

Comme on le voit donc, allier socia-
liste et paysan, c'est allier l'eau et le feu.

C'est pourquoi, nous ne nous effrayons
nullement de l'avance socialiste du 7
mare. Elle n'est que passagère.

Une solution vraiment efficace pour
tirer le paysan de sa fâcheuse position
est en voie de réalisation. Cest la Cor-
poration. Que l'on fasse confiance à ceux
qui travaillent à l'établir et l'on ne tar-
dera pas à voir réapparaître des jours
moins sombres. M. Bd.

bleu.quelque immense coquillage bourdon-
nant des bruits de la mer. «Les herbes se
redressent ; le sj entter radeunt court plus
alerte à travers ses broussailles, franchit
d'un bond le ruisseau qui rit de toutes ses
«fossettes dorées, s'arrête en«fin, à bout de
souffle, devant 1a cour d'une ferme. Le lin-
ge «qu i sèche se gonfle, et olaq«ue au vent,
tandis que picorent et gloussent les poules,
et que les crêtes des coqs évoquent les pro-
chainTi coquelicots.

L'étang lui aussi s'éveille ; le vieux ba-
teau amarré à ses.bords, dans les saules,
sent frissonner sa coque Sious les petites
ondulations qui le bercent. Les algues s'é-
tirent ; le plongeon d'une grenouille trouble
un instant le silence, ce silence animé de la
Campagne que traversent d'imperceptibles
cris, des battements de plumes,; des fuites
invisibles, des craquements de brindilles.
«Une cloche sonne au lointain ; des pigeons
roucoulent ; une voix appelle ; un nom de
(femme «voyage porté par k brise ; un mer-
le siffle, d'iautres peu à peu lui répondent ;
le printemps naît, le printemps vient ; la
terre dhante ! R.

Ce Socialisme en Datais
On nous écrit :
Les élections cantonales sont passées.

«Elles ont ramené les socialistes au nom-
îbre qu'ils possédaient au Grand Conseil
il y a huit ans, c'estHà-dire cinq députés.

Cette victoire à la «Pyrrhus est due à
>la désunion — dont l'exemple est venu
de haut — régnant dans le parti conser-
vateur, aux injustices sociales qui attei-
gnent les ouvriers et les petits paysans
et à la démagogie pratiquée «par certains
meneurs socialistes et communistes qui
critiquent tout sans objectivité, exploi-
tent la mauvaise station des travail-
leurs et promettent monts et merveilles si
le régime qu 'ils préconisent allait s'ins-
taurer.

«Cependant, malgré cette avance, nous
sommes certain que le Valais ne devien-
dra jamais un pays socialiste. Si quelques
paysans ont voté rouge, cette fois, c'est
uniquement pour manifester leur mécon-
tentement et non par conviction politi-
que.

«Lee théories marxistes ne peuvent pas
s'appliquer au monde rural. Le régime
de la propriété individuelle convient
mieux que tout autre à la production
agricole. L'instinct de propriété est inné
chez le paysan. Les socialistes le savent.
Aussi dans leur propagande, n'osent-ils
pas parler de la collectivieation de la pe-
tite propriété , mais de la grande seule-
ment. Le paysan intelligent ne se laisse
pas prendre. Il se dit, : « Quelles seront
les limites de la petite propriété ? Et
puis , admettons qu'elles soient fixées, un
jour ne pourra-t-il pas venir où ces limi-
tes seront modifiées à la suite d'une
•vente, d'un partage, d'un échange, etc.
Ou bien lorsque l'Etat se sera approprié
les grandes propriétés il fera la concur-
rence aux petites exploitations qui se-
ront destinées à tomber ou si c'est le
contraire qui se produit , si les petites
propriétés l'emportent sur celles de l'E-
tat, elles s'agrandiront bientôt et se-
ront collecti visée s ensuite. »

«Le socialisme veut la dictature du pru-
létariat. Or, qu'est-ce qu'un prolétaire ?
C est le travailleur qui ne possède que
« sa force de travail » et rien d'autre. Le
paysan étant ordinairement propriétaire,
serait donc évincé du gouvernement.
C'est en effet ce qui a lieu en Russie où
le parti ouvrier et quelques intellectuels

Hadio-Programmes
Jeudi 1er avril. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Récital de violon. 17 h. Quatuor Cumo-
rah. 17 h. 25 Thé dansant. 18 h. Actualité
féminine. 18 h. 20 Musique espagnole. 18 h.
45 Le marché du travail en Suisse. 19 h.
Pour protéger la culture indigène des pom-
mes de terre. 19 h. 20 Les troublantes ré-
vélations, de l'empreinte digitale et palmai-
re. 19 h. 35 Intermède. 19 h. 50 Informations
de TA. T. S. 20 h. La vie au théâtre. 20 h.
20 Concert par l'Orcibestre Radio Suisse
romande. 21 h. Puisque k Panne. 21 h. 40
Suite du concert de I O. R. S. R.
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LES ÉVÉNEMENTS
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Du nouveau en Espagne ?
Sur certains fronts les attaques des

troupes rouges ont été repoussées, sur
d'autres les nationalistes ont renforcé
leurs positions et y ont envoyé des ren-
forts. Plusieurs milliers de carlistes ont
quitté le front de Guadalajara et se sont
mis en marche à travers la province de
Léon pour aller prendre position dans les
tranchées des Asturies.

Deux petites attaques des troupes rou-
ges sur le «front de Madrid ont été re-
poussées au cours de combats corps à
corps. A la colline des Perdrix près de
la forêt de Pardo, ancienne chasse roya-
le, la brigade internationale a dû se re-
plier en désordre après avoir tenté une
attaque à la «baïonnette. Elle a abandon-
né 40 morts sur le terrain. Près d'Arava-
ce, sur l'aile gauche du front, une autre
attaque rouge effectuée par surprise con-
tre les tranchées nationalistes, a été re-
poussée. Le temps s'améliore peu à peu
et les conditions météorologiques seront
bientôt favorables à de grands mouve-
ments de troupes.

On apprend de source digne de foi que
ce n'est plus Madrid qui est la base de
ravitaillement des troupes du général
Miaja mais Valence. Miaja désire, dit-on,
conserver la possibilité de retirer ses
troupes en direction de Valence, au cas
où la pression nationaliste contre Madrid
deviendrait trop forte.

Par ailleurs, un journaliste accrédité
auprès du quartier général a fai t hier une
visite aux premières lignes nationalistes
dans le secteur le Eeon.

A son retour à Léon, ce journaliste a
déclaré à ses confrères qu'il avait été
surpris de trouver ce secteur en pleine
effervescence, alors que la tranquillité y
règne habituellement.

(Les tranchées sont fortement occupées,
de nombreux travaux d'approche ont été
faits et l'artillerie a été sensiblement ren-
forcée.

Pendant qu'il était sur le front, le jour-
naliste a pu constater que des avions de
chasse nationalistes faisaient bonne gar-
de et empêchaient les incursions des
avions adverses, tandis que des avions de
bombardement laissaient tomber des ton-
nes de mitraille sur les points stratégi-
ques des républicains.

Le journaliste a ajouté :
« J'ai l'impression que de gros événe-

ments vont ee dérouler incessamment
dans ce secteur et que nous allons pou-
voir juger si les mineurs des Asturies
sont à la hauteur de leur réputation. »

Pour ce qui est des soulèvements an-
noncés avec complaisance par certaines
agences dans le camp des insurgés, il sied
de mettre ces nouvelles en quarantaine...

«Les événements ne tarderont pas à les
confirmer ou à les infirmer...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» )K1 »

Un détachement anglais massacré
Des guerriers appartenant à différentes

tribus ont fait feu sur un détachement
qui circulait eur la route an sud-ouest de
Damhil, à la frontière de l'Inde.

L'engagement semble avoir été assez
sérieux.

Les dernières dépêcihes reçues de la
NouveUe-Delbi par l'agence Œlenter con-

firment que, du côté anglais, deux offi-
ciers métropolitains, un officier indien et
19 soldats indiens ont éW tarés;- trois of-
ficiers, un sous-officier et 3S soldats ont
été blessés. J)u côté indigène, les pertes
ne sont pas connues avec précision, mai*
on annonce qu'elles sont considérable».

(L'engagement, qui s'est déroulé an
sud-ouest de Damhil, sur la route dé Ni-
trali à Pazmak, constitue un des pJtia
sanglants épisodes de la lutte engagée
depuis deux mois entre les Anglais et
les tribus surexcitées par la propagande
du fakir d'Epi, qui persuade ses partisan»
que la civilisation bri tannique représente
un danger pour la religion islamique.

o—

Xa restitution d un os
à un tombeau

«Lady «Seton, d'Edimbourg, envisage de
partir pour l'Egypte, afin d'y reporter nn
os «humain qui semble porter malbeur.

En effet, depuis qu'elle l'a emporté
comme souvenir d'une des tombes de «31-
«zeh, elle est tombée malade ; son mari
a été éprouvé par deux maladies et vient
de subir une opération ; deux incendie»
inexpliqués se sont déclarés chez éUè-g
des invités se sont plaints d'apparitionB.

Enfin, la semaine dernière, la boîte
de verre dans laquelle l'os était conte-
nu s'est brisée, alors que personne ne se
trouvait présent.

Les servantes .effrayées, ne veulent
«plus rester et la désolation règne à Pres-
tonsield-House.

Sir Alexander «Seton a reçu une ving-
taine d'offres d'achat de l'os; mais il a
décidé de ne laisser personne subir la
même expérience que lady Seton et ltti-
«même.

H rappelle qu'une fois, il avait donné
il'os A nn dhinrrgien. «Le même «ohy ia
servante du chirurgien se brisa une jam-
be en s'enf uyant ¦ de terreur devant l'ap-
parition d'un fantôme. Le chirurgien loi
rendit l'os maudit le lendemain.

0 

Xa trêve de 0>ieu f inie
La trêve de Dieu est finie et le combat

singulier van Zeeland-Degrelle va re-
prendre à Bruxelles. M. Degrelle annon-
ce que la propagande recommence ainsi
que la bataille électorale et il promet huit
«jours de meetings pour la propagande du
«. Rex ». Une rumeur court la ville selon
laquelle Degrelle . ferait une «révélation
sensationnelle qui laverait le jp arti rexis-
te et son chef des accusations portées
contre lui concernant l'alliance résiste
avec les séparatistes flamands.

Le chef du parti nationaliste flamand,
M. iStaaf-Declercq, vient de déclarer qu'il
soutenait à fond le parti rexiste et son
chef M. Degrelle.

Quant aux partisans de M. van Zee-
land, et dee gouvernementaux, ils se pré-
parent à des meetings nombreux et à une
grande campagne pamphlétaire.

o

Xe déraillement
du Paris-ù{endaye

Le rapide « Paris-JJendaye » qui quit-
te Paris à 8 heures 45 et arrive à Dax à
«18 heures 40 a déraillé 5 km. avant cet-
te ville au passage à niveau de Caban-
nes, alors qu'il marchait à 120 km. à
l'heure. 4 wagons eont sortis des rails.
Deux sont tombés dans le ruisseau en
contre-lbas. Dès l'annonce de i-'accident,
des ambulances et des autos particuliè-
res ont été réquisitionnées à Dax et en-
voyées sur les lieux. Des équipes de se-
cours sont parties de la gare de Dax.

Selon un communiqué de la Compa-
gnie des chemins de fer de Paris à Or-
léans et du Midi, l'accident a causé nn
mort et 44 blessés dont un se trouye dans
un état grave.

«Le chef de gare de Bordeaux-St-Jean
a déclaré aux journalistes qne l'accident
est dû à une rupture d'attelage. Le rapi-
de était «bondé de voyageurs.

0 
Un autocar dévale une pente : deux tués

Hier soir, à 19 b. 80, un autocar fai-
sant le service Ussex-Tulle (France), était
arrêté au lieu dit la Bitarelle, à 10 kilo-
mètres de cette dernière ville.

Le conducteur ayant quitté son siège
pour aHer appeler des voyageurs qui fafc-
tendaient dans un café, le véhicule parti



sent descendit une " petite pente et, quit-
tant la chausse, roula sur le bas côté de
la route.

ILea voyageurs, pris de panique, essayè-
«rent de sauter & terre. Une portière "ayant
heurté un arbre, un enfant de 12 ans eut
la tête broyée entre les montants de l'au-
tocar et la portière.

Une voyageuse, Mme Veyssière, mar-
chande de «primeurs à Tulle, roula sous le
véhicule et fut écrasée par une des roues
arrière.

Trois autres voyageurs furent blessés.
(La gendarmerie a fait une enquête.

o 
La conscience professionnelle

d'un journaliste
Gravement blessé de cinq balles de re-

volver, le journaliste Claude .Mackraehen,
d'Alturas (Californie) , a. voulu accomplir
l'extrême devoir professionnel en envo-
yant à une agence dont il était le colla-
borateur-, le récit, du crime dont il avait
été. victime. ' ¦ -

U était chez lui en train de déjeuner,
quand le fils du directeur d'un journal lo-
cal entra à l'improviete dans sa chambre
et déchargea sur lui son revolver. ; Atteint
de cinq projectiles, le journaliste est mort
peu après avoir envoyé ù son agence son
u'.time dépêche. ..

'Le meurtrier a été arrêté ; il a refusé
d'expliquer les mobiles de son geste cri-
minel consécutif, croit-on, à de vives po-
lémiques de presse et peut-être aussi à
une rivalité personnelle. . :-

Or ,- :

La. main de Sainte Thérèse rendue
, à la Cathédrale d'Avila|]:, . . .

iffier , a été rendue au trésor de la Ca-
thédrale d'Avila la main en or "de Sainte
.Thérèse qui, au début du mouvement na-
tional, avait- été offerte aux autorités mi-
litaires pour pourvoir, si besoin était, aux
nécessités : de l'armée.
.«Les autorités ont décidé de rendre cet

te main au trésor de La Cathédrale.
. "• '. ' . o—- '..

La Diète japonaise est dissoute
M. Hayashi, président dû Conseil, a de-

mandé à l'empereur de dissoudre la Diète.
L'empereur ayant ordonné là dissolution,«les nouvelles élections auront-lieu fin-avril.

' .. . ~~~P~—'¦'¦- . ¦ - -••' "¦ ' ¦

... Une auto contre un arbre
Un terrible accident de la circulation

s'est produit mardi après-midi entre Bec-
kum et Keitlinghausen (Westphalie), où
une automobile, ̂ oceuj)éJ^pa;^fBix

;peT
saft-

lnes revenant, d'une: cérémonie de la con-
firmation, a capoté et est venue se briser
«contre un arbre. Le conducteur de la voi-
ture et le propriétaire de celle-ci, assis à
Bes côtés, ont été tués sur le coup. Les
quatre autres personnes,, appartenant à
Ha même famille, ont été gravement con-
tusionnées et ont été transportées à l'hô-
pital. . "'•' 7

NOOVELLES SDISSES
X 'activité de ta police

politique f édérale
Le nouveau service de police du minis-

tère public de la Confédération a fourni
un travail considérable en 1936. Le rap-
iport de gestion du Département de justice
et police donne un aperçu des nombreuses
missions qui lui ont été confiées. 

Trente-cinq personnes ont été expul-
sées de Suisse en vertu de l'article 70 dé
'la Constitution ; 27 s'étaient livrées à
des menées communistes, 4 avaient prati-
qué des services de renseignements, 1 ̂ es-
pionnage et 3 avaient exercé une autre
activité politique compromettante pour la
sûreté du pays. Pour des raisons politi-
ques et surtout à cause de la guerre civi-
le en Espagne le ministère public a interdit

22 FEUILLETON du NOUVELLISTE elle eut dans le regard une lueur qui res-
. ' - . . . • -' ¦ «semblait à de la foudre.

^  ̂ ^  ̂ ET" —. À " : 'EMe se' força «pour souri re et s.'exolama :
I ŷ ' \\\ \ 1 * f 1 ̂ T 1 «̂ lT — "Il ne manque pas de candidates au

_[_______, J^ ^^ % Ĵ mm * j L m ŵmT W «mariage, cher ami, de tous 'les âges et 'de
- , '¦; tous les genres...'I l  va sians dire que pour

-, ' ¦ i . . , . .- l.'Y.~ ,,,„._„, i^ «vous, il «faudrait une personne .raisonnable ,«Il y eut un instant de silence, durant -le- ' . .„ , w c , ,. . 1, , - A i_ i„A,x;i. ¦ «ayant un sens exact de ia vie et surtoutquel 'Mme Eulahe parut hésitante, tand is , „ ,. .. . . „. „ .. -,.
AT>- •_. t. t -t na- »•»,„ : ™ ».\ quedie ne «fut pas dépensière. Si elle étaitnue Casimir contemplait, béat, il horizon ou . . . - l ^ , ., , . . ,„ , .. • • , ••¦ ,, ' l ¦ A ' i (gnséè par votre argent, il est probable«3on ne discernant nulle cheminée..., - a ¦ , - . ., . . -. T-. J ..7 ...'. .nue vous seriez vite ruiné... Et cependant,

— C'est bizarre qu i! y ait si peu de;: - j ,* wus faut mQ imme  ̂^^^ v0-
monde sur cette eau, murmura4-il, ,. ,j . .̂  m^soa< pour canaj ^r vos. dépenses...

— On voit des «choses curieuses, repli- 'Si, seul; vous prenez des domestiques, ils
«ua-t-eftle. Ainsi, vous, un boannij^!̂ ^®*»̂  ̂ eraleot que des malandrins qui vous
cinq millions, - vous êtes seul pour «lés dé- 'grugeraient... Un homme ne peut s'occuper
penser, alors -que ces ohers 'CastejaJ sont £e détails ; son affaire, c'est la vue d'en-
cmq... , , .,. , . semble...

— Oui , c'est étonnant, convint Casimir.... « 'La veuve énonçait ces phrasés avec for-
— Ils ne se plaignent pas, motez-4e'... et ©e comme si elle voulait suggestionner son

«ils ne vous envient .même «pas.. .. Y " . '¦ , auditeur.
— Ce sont de si braves gens... •¦''"' '.' ''"¦ A dire la vérité, ri ne paraissait pas pro-

' — Castejal m'affirmait même qu 'il se- fondement touché. Il était bercé davantage
rait heureux de vous savoir marié... Par ]es fiots que par les paroles de la

— Qu'est-ce quô^^^sà*Ij fifKj ĵJ i^;; "iéVoHxe dame.
marié ? et'avec qui ?... dit assez maladroi- il devenait assez philosophe. H consta-
•tement le candide Castair.' tait que ses cinq millions lui valaient beau-

Mme Mamilon pinça ses lèvres fines et coup de conseils. Son ancienne concierge

rentrée en Suisse à 123 étrangers. Au 81
décembre, le nombre des personnes aux-
quelles la qualité de réfugié politique
avait été reconnue conformément à l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 7 avril 1933
s'élevait à 119. En février 1906, l'interdic-
tion de la direction centrale et des direc-
tions d'arrondissement du parti ouvrier-
national-socialiste allemand en Suisse fut
décrétée. En liaison avec cette interdic-
tion, le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement de justice et police de faire rap-
port sur une question de principe, celle
de savoir si les groupements politiques
étrangers doivent encore être tolérés en
{Suisse.

Le ministère public a adressé aux can-
tons une lettre circulaire leur demandant
des renseignements sur l'activité politique
des associations de ce genre et des indi-
cations sur lee réclamations auxquelles
elles auraient peut-être donné lieu. Le rap-
port du ministère public, qui avait égale-
ment pour objet la motion concernant les
organismes fascistes en Suisse déposée
par M. Bringolf, au Conseil national , le
8 juin 1936, concluait que l'existence d'un
danger n'était actuellement pas prouvé».
Il considérait en outre qu'on disposait
pour le moment de moyens suffisants
grâce aux lignes directrices établies par
le Département de justice et police en
date du 26 septembre 1936 à l'égard des
groupemente politiques d'étrangers en
Suisse, à l'arrêté fédéral du 21 juin 1935
tendant à garantir la sûreté de la Con-
fédération (appelé « loi sur l'espionnage »)
et à la loi du 8 octobre 1936 réprimant
les atteintes a l'indépendance de la Con-
fédération.

Un redoublement de la propagande et
de l'agitation communistes, (résultats du
VILme congrès mondial de l'internationa-
le communiste), constaté déjà durant l'été,
ainsi que lee recherches effectuées au su-
jet de l'immigration illégale de commu-
nistes ont engagé le Conseil fédéral à
prendre l'arrêté du 3 novembre 1936 insti-
tuant des mesures contre les menées com-
munistes en Suisse. En vertu de cet ar-
rêté, le ministère public a dû , au cours
des deux derniers mois de l'exercice, se
prononcer, en liaison avec les autorités
douanières et l'administration des postes
et des télégraphes, sur l'admission de
pins d'une centaine . d'écrits importés. Le
«ministère public a eu eh outre à statuer
sur plus de 20 cas de participation d'o-
rateurs étrangers à des assemblées politi-
ques.

o 

Xes enf ants aventuriers
Mardi soir, dans le quartier des Pâ-

quis, à Genève, des ' passants ont arrêté
au: moment où ils allaient s'emparer d'u-
ne automobile garée au bord d'un trot-
toir, deux jeunes gens, Hermann Banger-
±er, 17 ans et Charles Klay, 16 ane, tous
deux domiciliés à Berne. Conduits au
poste de gendarmerie, ils furent trouvés
porteurs de plusieurs revolvers chargée.
Ils avaient en outre abandonné dane
1'autoïnobile deux mitraillettes et un re-
volver également chargé ainsi qu'un stock
de chargeurs de rechange et environ 500
cartouches. Les deux individus, qui ont
été mis en état d'arrestation , ont décla-
ré qu'ils avaient quitté Berne dimanche
soir et étaient arrivés par chemin de fer
«à Genève. Dans la soirée de lundi déjà,
île avaient tenté, mais en vain, de s'em-
parer d'une voiture automobile. Ils ont
avoué qu'ils avaient l'intention de partir
pour l'Espagne.

o 
La serveuse et le Roi

Une serveuse du buffet de la gare de
Bâle est, paraît-il, toute confuse d'avoir
refusé, un verre de bière au roi des Bel-
ges, lui donnant pour raison qu'il était
beaucoup trop tôt pour consommer cette
boisson. Le roi sourit et demanda un ver-
re d'eau. La serveuse a tort d'être hon-
teuse.. Elle a appliqué la consigne. Ce qui

est troublant, c'est ea confusion qui sem-
Ible indiquer qu'elle eût transigé si elie
avait reconnu son auguste client... Quant
au roi, en ne se faisant pas reconnaître et
en se contentant d'un verre d'eau, il est
resté dans la tradition des souverains qui
s'amusent à donner l'exemple du respect
dû à la loi. Et c'est un exemple qui n'est
pas inutile par le temps qui court !

o 

Xa voie sanglante
Une fillette de quatre ans, la petite Eri-

ka Aplanalp qui traversait la route près
du village d'Oberried, Oberland bernois,
a été atteinte par une automobile étran-
gère et violemment projetée de côté. Un
médecin aussitôt appelé n'a pu que cons-
tater la mort.

Un singe électrocuté
M. Guillaume Lefort , tapissier, habitant

au numéro 11 de la rue de l'Eglise catho-
lique, à Montreux, possédait un singe bien
connu de tous les Montreusiens et faisant
la joie des enfants du quartier. Samedi,
vers 16 heures, alors que l'animal se trou-
vait dans un petit chemin, quelque chose
ou quelqu'un l'effraya ; il sauta sur le
mur longeant la voie ferrée, grimpa sur
l'un des piliers soutenant la conduite à
haute tension et entra en contact avec
le courant, ce qui provoqua un court-cir-
cuit. On ramassa sur le ballast la petite
bête carbonisée. . .

o 
Diminution du nombre des sans-filistes
Radio-Presse annonce que 16,000 abon-

nés ont été biffés du registre des conces-
sionnaires pendant le mois de janvier, ce
qui correspond à la moitié du nombre to-
tal des recrues faites par la radio en 1936.
A cette diminution correspond une baisse
de recettes d'à peu près un quart de mil-
lion pour la Société suisse de radiodiffu-
sion. Le nombre des abonnés au service de
télédiffusion est, par contre, en augmen-
tation.

Pour le reste, le mois de janvier, celui
où l'on paie la taxe, •est toujours le plus
mauvais. . . .

o——
A la régie fédérale des chevaux

(Le Conseil fédéral vient de prendre une
décision selon laquelle la régie fédérale
des chevaux de Thoune cesse ¦ d'être un
service indépendant à partir du 1er avril
1937. :

«Le Département militaire fédéral est au-
torisé à prendre toutes mesures utiles en
vue d'une' réorganisation dans ce domai-
ne : nouvelles répartitions des chevaux
et modifications dans les attributions du
personnel.

NOUVELLES LOCALES
-i. fe-==f-

La clôture annuelle à i'Ecole
de Commerce de Sierre

L'Ecole de Commerce de jeunes gens de
Sierre, que dirigent et animent de leur
dévouement et de leur science des Rds
Chanoines de l'Abbaye de St-Maurice', a
clos son année scolaire «à Pâques. Le rap-
port souligne avec raison les progrès réa-
lisés par l'œuvre depuis sa création , en
1927. De 40, le nombre d'élèves a passé
à 80 et 43 ont obtenu le diplôme de fin
d'études. Cet excellent compte-rendu relè-
ve ensuite avec mélancolie que l'abus dés
sports devient de -plue en plus un obsta-
cle au développement" des jeunes gens.
On le croit sans peine..; Il rend enfin hom-
mage à toutes les personnes qui s'inté-
ressent à l'oeuvre, commissions, experts,
etc., à M. le Dr Raymond Lorétan, chef
du Département de l'Instruction publique
et aux trois magistrats sierrois élevés
cette année aux honneurs : MM. Oscar
de Chastonay, André Germanier et Marcel

elle-même lui avait proposé le choix entre tif , à la suite d'une réponse mal à propos
deux dames, locataires de l'immeuble dont qu'il avait placée, elle s'éoria :
elle tenait la loge. , — Vous ne m'écoutez pas, Monsieur !

Naturellement, M. Du-rteux avait «décou- U répondit embairrassé, confus de son
vent que l'intérêt . de , ses deux garnements inattention :
primai t celui qu 'elle portait au nouveau mil- — Excusez -«moi, Ma«dame, j'ai le mal de
liemnaire- dont elle voulait le bonheur. mer...

ïl avait eu beaucoup de peine à se dé- (Prétexte peu élégant, mais bien commo-
barrasser de cette marieuse qui avait «fini de, qui délivra Casimir d'une compagnie
par hii avouer qu 'elle désirait quelques mil- importune,
liers de francs pour ses «fils. Sans aucun malaise, il gagna une autre

Si Casimir avait a«océdé là cette requê- .partie du yacht où il lut tranquillement son
«te, il n'en avait parlé è personne. Cela ne j ournal en bourra nt une seconde pipe,
nuisait pas â son capital et il pouvait sous- 11 ne ifonmula en son for intime aucun
•traire une petite somme à ses revenus. jb'.âme 'à l'adresse de son interlocutrice. C

«Les paroles de la veuve Eulalie, perçues acceptait les inconvénients de sa richesse
>en un ronron monotone lui plaisaient main- et savait qu 'il serait -en butte aux deman-
teitant , par leur vertu soporifique. des d'argent comme aux tentatives de ma-

il connaissait ces arguments plus ou riage.
moins spéciaux qui parvenaient par inter- (Pendant qu 'il recherchait la solitude, son
mittences «à son entendement, parce qu 'il .ami Olive voulait de la société pour dé-
ouvrait celui-ci par intervalles. charger son âme «de cette nouvelle lettre

Mme Mamilon aie se doutait pas que sa jqui le harcelait.
prose était si peu écoutée, et, s'enflammant JJ monologuait : Je n'ai pas de •« chince ».
elle perdait cette .dignité, si laborieusement j'aurais, pu me distraire pendant - ce beau
acquise. _ , , voyage et je- suis forcé de m'occuper d'une

Ouand, -à sa grande mortification, elle diplomatie qui ne me convien t pas du tout ,
s'aperçut que son auditeur était peu atten- [ Au iieu de rêvasser dans un fauteuil , me

Gard, qui ont toujours témoigné à l'Eco-
le intérêt et bienveillance...

«Les élèves suivants ont obtenu cette an-
née le diplôme de fin d'études :

Mention « très bien » (1er degré) : M.
Senn Ernest, moyenne : 5.57.

Mention « bien » (2me degré) : MM.
«Genoud Robert, moyenne 524 ; Lechner
Arthur 5.23 ; Archimi Henri 5.07 ; Ponget
Marcel,5.03 ; Richiger Marcel 4.88 ; Mé-
trailler Charles et Tschopp Raymond 4.84.

Mention «assez bien» (3me degré) : M.
Roh Paul, moyenne 4.69.

(La rentrée pour l'année scolaire 1937-
88 est fixée au mardi 6 avril .

o 

La scandaleuse inconscience
d'un père

Lundi soir, à Monthey, les voyageurs
du train de l'Aigle^Ollon^Monthey ont eu
une vive émotion. Arrivé en face de l'en-
treprise Dionisotti, le convoi stoppa brus-
quement Les voyageurs aperçurent alors
un enfant qui pleurait en appelant son
papa, lequel gisait entre les roues de la
remorque.

On s'attendait au pire lorsque Ton vit
sortir de dessous la voiture l'homme qui
tenait une bicyclette à la main. Il s'agis-
sait d'un habitant de la région d'Aigle
qui «paraissait quelque peu émébhé.

Malgré l'intervention des personnes pré-
sentes, le peu reluisant « héros » de cet
accident persista à remonter sur ea ma-
chine avec son enfant pour regagner son
domicile par la route.

-C'est grâce au sang-froid et à la promp-
titude du conducteur du train qu'un dra-
me a pu être évité.

Dans un cas de ce genre, fort heureu-
sement rare, il faudrait qu'on prévînt la
police, laquelle empêcherait qu'un père
inconscient puisse traîner avec lui son
enfant.

o 

Un camion dévale un talus
Mardi après-midi, un camion conduit par

M. Camille Beytrison, de Salins, exécu-
tant des transports pour M. Jean Glassey,
a quitté la route au lieu dit « La Crot-
taz », près de Bramois et a dévalé un ta-
lue haut de 26 mètres au pied duquel il
ee retourna. Par une chance extraordinai-
re, le conducteur, ainsi que la dame qui
l'accompagnait, réussirent à sauter à
temps de la cabine,,  évitant de la sorte
un très grave accident.

Le « Pro Lemano » à la Foire de Bâle
On nous écrit :
A la demande de nos principales Sta-

tions, l'Union Romande du Tourisme (Pro
(Lemano) a décidé d'aménager un Stand
spécial de propagande à la Poire de Bâ-
le qui s'ouvrira le 3 avril. iCe Stand pa-
raît d'autant plus indiqué que, durant la
dernière saison d'été, plus du 50 % de la
clientèle de nos hôtels était composée de
Confédérée. Une intense publicité en Suis-
se allemande en faveur de nos stations ro-
mandes se justifie donc pleinement. C'est
pourquoi plusieurs organisations touris-
tiques régionales, de Neuchâtel, Genève,
Lausanne, Vevey, >Qhexbres, Montreux,
Villars-'Cheeières et Montana ont appuyé
par une subvention spéciale l'effort du
«Pro Lemano ».

A Toccasion de l ouverturedeson Stand
à la Foire de 'Bâle, le « Pro Lemano »
vient d'éditer une nouvelle affiche-carte
de la Suisse romande du plus bel effet ,
que les voyageurs pourront consulter
dans toutes les gares et stations de nos
chemins de fer ainsi que dans la plupart
de nos Hôtels. Un service spécial de dif-
fusion sera assuré à l'étranger.

Une nouvelle édition du Guide, très
apprécié : « !La Suisse romande vous of-
ire... » vient également de eortir de pres-
se pour être distribuée au Stand de la
Foire de Bâle.

Ce sont Là de très- intéressantes contri-

butions à la «propagande touristiqte en.
faveur de nos villes et stations romande»
qui doit être continue., méthodique et tou-
jours plus active.

o 
Le Code des obligations révisé

C'est mardi 80 mare qu'expirait le dé-
lai d'opposition à la loi fédérale révisant
les titres XXIV à XXXIH du Code des
obligations. Aucun référendum n'ayant été
lancé, la loi entrera ainsi en vigueur le
1er juillet 1937. Sont exceptés les articles
1157 à 1182 sur la communauté des créan-
ciers dans les emprunts par obligations,
dont l'entrée en vigueur sera fixée par le
Conseil fédéral.

«La revision porte sur les articles 552 à
1182.

Les dix titres revisés concernent : Titre
24 : De la société en nom collectif ; 25 :
De la société en commandite ; 26 : De
la société anonyme ; 27 : De la société es
commandite par actions ; 28 : De la so-
ciété â responsabilité limité e ; 29 : De la
société coopérative ; 30 : Du registre du
commerce ; 31 : Des raisons uu commerce;
62 : De la comptabilité commerciale, et
83 : Des titrée nominatifs, au porteur on
(à ordre.

Voas rappelez-vous ?
Vous rappelez-vous qu 'il y a une semaine

ou deux vous avez reçu une jolie pochette
de cartes postales en couleur ? C'étaient
de belles, reproductions de tableaux de quel-
ques-uns de nos meilleurs artistes. Vous
rappelez-vous que ces cartes sont venues
chez vous pour les infirmes et les anor-
maux , pour soulager leurs misères et met-
tre un peu de jo:ç dans leur vie ?

Peut-être n 'avez-vous pas encore rempli
Je formulaire de chèque postal qui accom-
pagnait Jes cartes. Alors faites-le aujour-
d'hui même. Vous accomplirez un beau ges-
te. Et si vous ne pouvez pas payer 1. fr. 50,
inscrivez seulement un franc ou 50 centi-
mes. Toute somme, si modeste soit-elle. est
la bienvenue.

D'avance un cordial merci ! . ..

Conférences sociales
Les, Jeunes Travailleurs du district de

Monthey organisent des conférences sur les-
problèmes paysans et ouvriers, la corpora-
tion et les jeunes Travailleurs dans les lo-
calités suivantes :

Collombey : Salle communale, dimanche
4 avril, après Jes offices, à 11 heures.

Les Evouettes : Salle communale, diman-
che 4 avril, à 14 «h. 30..

Choëx s. Monthey : Ca«fé des Promeneurs,
dimanche 4 avril, à 20 heures 30. .

Orateurs : MM. René Jacquod ; André
Antille, R Gaspoz et <R. Bonvin.

Or 
Le mois d'avril

La coutume, fort ancienne, des « attra-
pes » du 1er avril existe un peu partout
dans la Suisse romande, surtout chez les.
enfants. Dans certaines régions, elle a dis-
paru ou tend à disparaître sous l'influen-
ce dee instituteurs qui, avec raison, . la.
combattent. En maints endroits, celui qui
a été myetifié le 1er avril, cherche à prea-
dre sa revanche le 30. Ea mystification
est appelée partout «; mois d'avril », ra-
rement * poisson d'avril », expression d'o-
rigine française. Parfois, on crie À la
victime : « Farce d'avril » ou « cabri dTa-
vril » ou encore : « Au mois d'avril, on
fait courir les ânes -gris ».

E'« attrape » du mois d'avril prend aus-
si la forme d'une corvée imposée, d'un
fardeau ou d'une pierre enveloppée dans
un linge à porter fort loin, d'un messa-
ge moqueur ipour celui qui le remet, d'u-
ne demande faite par le mystificateur
d'aller chercher, chez telle «personne, Je
syndic par exemple, « le levain des sau-
cisses », « l'outil à mesurer les lards du
porc abattu », « des œufs de coq », des
* ailes de puces », du * sang de fourmi »,
« la mèche à percer les trous », etc., etc.
Les journaux, parfois, lancent des « moi»
d'avril », c'est-à-dire de fausses nouvelles:
découverte imaginaire, pêche miraculeuse,
arrivée ou passage de personnage émi-
nent, etc. Rares sont les « mois d'avril »
vraiment spirituels.

voici dans ' la lutte. Il faut que j 'écarte îe
péril de la «tête des autres... il faut que je
me verse deux millions sortis de la poche
de mon camarade ! Eh ! que le mistral
nous volatilise tous !... Je ne sais plus de
quelle «façon agir !... Où est donc ce Po-
Hargrin ?

Olive «Castejal chercha Ernest et rappela
à tous les échos.

Enfin, il lui fut dépêché.
— Qu'est-ce qui te prend ?... es-tu si

pressé, même en congé ?
— Ah ! mon cer, viens dans ma cabine...
— Quel mystère y a-<t-il encore ?
— Je ne ris pas, et si )e suis mystérieux,

c'est que Jes circonstances l'exigent !
Castej al referma la porte de sa petite

case, et sans un mot, montra la .lettre ano-
«nytme, tirée de son portefeulle.

— Voici une deuxième- édition, murmura-
t-il simplement.

Polargrin lut et dit :
— Il est bien ennuyeux ce pauvre; type..."
— Que devons-nous faire ?
— Cest inextricable.— .Il est impossible

d'exécuter les ordres .de oe monsieur-.
. . . . *U9 Jt

— Mais si la vie de Casimir est vraiment
en j eu ?



La dissolution de la Diète japonaise
On attentat à des obsèques : 3 morts

La «alleete du 1er août
La proposition du Comité cuisse de la

«Jeté nationale dn 1er août d'employer le
produit de la collecte du 1er août en
faveur des Suisses à l'étranger a été ap-
prouvée par le Conseil fédéral. Le pro-
duit de la collecte de l'année prochaine
,*ervira donc à atténuer la détresse ma-
térielle et morale des Suisses do l'étran-
ger-

o 
FULLY. — Corr. — Ce serait faire inj u-

re là notre belle (Jeunesse que de passer sous
edlence la louable activité qu 'elle vient de
déployer jusqu'ici. Dernièrement encore, grâ-
ce à des efforts constants et à un travail
persévérant, notre j eunesse représentait d'u-
ne façon presque impeccable le drame poi-
gnant qu'e&t l'œuvre de François Coppée in-
¦s.tulée : « Pour la Couronne ». Pièce sans
contredit «n chef-d'œuvre, où sont conte-
nues toutes les qualités les plus pures et
les plus rares du style, où sont appliquées
avec grand soin toutes les règles de la tra-
igédie. D'autre part, les sentiments qu 'é-
prouvent les personnages sont en vrai rap-
port avec leurs caractères. Caractères si
«différents et qu 'il fallait faire ressortir pour
flonner à la pièce toute la valeur qu 'elle
méritait. Voilà oe qui rendait la représenta-
tion si difficile. Heureusement qu 'il s'est
itrouvé parmi nous des personnes capables
de vrais artistes qui ont vraiment incarné
te personnage qu 'ils représentaient. Oui, il
fallait être artiste pour représenter cette
Easilide au cœur perfide et corrompu, type
de l'Ambition et de la perversité. Ce Mi-
chel à l'aspect sévère, au oœur de glace qui
ne cède en rien devant les supplications et
les menaces de son fils Constantin. Ce der-
nier, personnage bon, sympathique et géné-
reux, et qui ne recule devant aucun effort
lorsque son devoir l'exige. Et cette Militsa
au cœur d'or qui préfère tuer son fiancé plu-
«Jôt que de le voir souffrir encore long-
«Semps. Et ce Benko, type «de traîtrise et de
«fourberie.' «ni savait si bfen> dissimuler ses
¦véritables sentiments. N'oublions pas non
plus la voix mélodieuse de cette Sophia qui
par son chant nous élevait de cette terre
Ihisqu'an ciel.

Remerciements également à nos musi-
ciens et à nos chanteurs, qui , par leur con-
•oours, ont coopéré â rehausser l'éclat de
cette pièce.

Oui, merci encore une lois à tous nos ac-
teurs pour leur si belle réussite et pour tout
le dévouement qu 'ils y ont apporté. A. C.

o 
LAVEY. — Représentations.— Cest same-

di 3 avril, à 20 h. 30 et dimanche 4, à 14 h.
«m'auront lieu les deux représentations don-
nées par le Chœur Mixte « Caecilia ». Un
programme copieux — puisque nous y trou-
wons deux comédies et un drame, des soli
fl'aocordéon — satisfera les plus gourmands,
t© prix des places est fixé à 1 fr. 50 pour
•es adultes et 60 cts pour les enfants.

Donc, tous ù la Halle de Gymnastique de
Lavey samedi ou dimanche, afin d'encoura-
ger cette soTmparh'ique phalange de chan-
teuses et chanteurs. o 

«MONTHEY. — Décisions du Conseil
communal. — Le conseil décide d'accepter
l'offre d'échange suivante que M. Joseph
Dionisotti a faite à la commune ;
Dionisotti a fartes 'à la commune ;
i'*es et hantes sises, dan s le voisinage de la
carrière do «M. Dionisotti ;

2. em échange, elle recevrait un terrain
que M. Dionisotti possède au midi du bâti-
ment du Collège et qui serait aménagé en
(place de sports. 'La soulte rendue par M.
«Dionisotti serait payable dans l'espace de
6 ans.

Le conseil procède aux adj udications sui-
vantes :

il. Entreprise du corbillard à M. Joseph
Gievalley pour le prix de 10 fr. par inhu-
mation ;

2. Enlèvement des ordures ménagères a
M. Arnold Anker, pour 1e prix de 7 fr. par
Bour ;

3. Arrosage des rues et places «à «M. Ar-
nold Anker pour le prix de 16 fr. pour 2
chevaux.

4. Location de la Place d'armes à (M.
Emile Devairtbey pour le prix de 100 fr.

II décide d'accorder aux époux Bosi-Dé-
tfago le transfert de la concession du Café
Belle-Vue octroyée précédemment aux
époux «Marius iRevaz.

Le conseil prend acte que le sort a dési-
gné M. «Ls «Cochard comme conseiller gé-
néral en remplacement de M. Henri Carny,
démissionnaire.

«H autorise : 1. «Mme veuve Théophile Dé-
Ifago .a transformer son écurie sise aux li-
mettes ; 2. M. Clovis Meynet à construire
on garage sous 'la galerie de son bâtiment .
Côté route ; 3. M. Maurice Bellin à cons-
«truire une maison d'habitation à l'emplace-ment désigné sur un phn de- situation dé-
posé par M. Torrent , géomètre.

o 
SALVAN. — Corr. — La « «Mauritia *,société de chant de Salvan. a donné diman-

che sa première représentation de Pâques :
au programme : « Le Voyage de M. Per-
rrchon » et « Une surprise », comédies très
Saies et spirit uelles à l'envi. Les actrices et
acteurs, ont tous ten u leur rôle avec beau-
coup de distinction et d'humour et ce fut ,
îa soirée durant , un grand éclat de rire. Les
aventures inénarrables, de ce brave M.
Perrichon — incarné avec un naturel par-
fait par M. A. B. — comme les diverses
phases du duel amical que se livrent les
deux prétendants à la main de Mlle Perri-
chon, firent passer deux heures délicieuses
«u nombreux public qui s'était donné ren-
dez-vous en la salle paroissiale de Salvan.
H ne nous appartient pas de féliciter cha-
que acteur en particulier ; qu 'il nous soit
Permis de leur dire à tous notre reconnais-
sance, aussi bien pour le spectacle qu 'ils
nous ont offert que pour le travail que doit
-epréseater sa mise au point. La pièce an-

notre Service
Les causes de la dissolution ;

et les élections
TOKIO, 31 mars. (Domei). — La disso-

lution de la Diète japonaise a été décla-
rée à 10 h. 35, après que le Cabinet eut
siégé toute la nuit.

Dane une déclaration, le gouvernement
accuse les partis d'avoir manqué de lo-
yauté au cours de la discussion de projets
de lois essentiels. Une collaboration en-
tre le gouvernement et le peuple est né-
cessaire, poursuit-il, si l'on veut surmon-
ter les grandes difficultés auxquelles le
Japon a à faire face actuellement. Les
partis politiques ont entrepris de « tor-
piller > la plupart des «projets présentés
par le gouvernement, de sorte que le gou-
vernement ee voit 'forcé de reconnaître
que sa collaboration avec la 'Chambre ac-
tuelle est impossible.

Sur les 83 projets de lois soumis à la
Diète, 48 seulement ont été acceptés.

Le gouvernement déclare finalement
qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir
pour assurer des élections normales.

Les nouvelles élections générales ont
été fixées au 30 avril. De l'avis des mi-
lieux politiques, il ne pourra en résulter
qu'un renforcement du parti ouvrier et
des groupes dissidente. En revanche les
grands partis resteraient à peu près sur
leurs positions et la composition du Par-
lement ne subirait donc pas de change-
ment décisif.

«Le bruit court dans les milieux politi-
ques que le gouvernement a l'intention
d'intervenir directement dans la campa-
gne électorale. Au dernier moment, ii
tentera encore avec l'appui de l'armée et
des groupes nationaux de créer un nou-
veau parti gouvernemental, mais on dou-
te du succès d'une telle manœuvre. La
crise gou-^ernementale est tout au plus
ajournée, à moins quo le 'Cabinet Hayas-
hi ne ee retire pour permettre la forma-
tion d'un ministère indépendant possé-
dant suffisamment d'autorité et d'appui
dans le peuple pour faire la politique for-
te souvent demandée.

Xes étrangers établis
en "Sthiopie

'ROME, 31 mars. i(Ag.) — Le « Gior-
nale d'Italia » dit, au sujet des maisons
étrangères autorisées à s'établir en terri-
toire éthiopien , qu'en janvier le gouver:
nement italien a accordé 870 licences
commerciales, dont 390 à des étrangers.
Quant aux étrangers expulsés, il s'agit
des membres de l'organisation commer-
ciale Mohamed Ali, formée par des In-
diens musulmans venant de la région de
(Bombay, qui poursuivaient la politique
d'expansion britannique en Ethiopie et
travaillaient en accord avec l'Intelligen-
ce Service. Il a été établi, écrit îe jour-
nal, que toutes les succursales du grou-
pe Mohamed Ali n 'étaient pas autre cho-
se que le siège des officiers et agents bri-
tanniques dans leurs explorations en ter-
ritoire éthiopien et il a été établi que les
membres de cette organisation ont été
très actifs comme espions et provocateurs.
«Un autre étranger expulsé est le Fran-
çais Besse qui , durant la guerre, avait
fourn i des armes et des munitions aux
Abyssins et qui, après la guerre, avait
spéculé sur la monnaie abyssine.

LONDRES, 31 mars. — On annonce que
dee représentations ont été faites auprès
des autorités italiennes à Addis-Abeba par
le consul général britannique et à Rome
par l'ambassadeur d'Angleterre au sujet
de la fermeture par les autorités italien-
nes des succursales éthiopiennes de la
Maison Mohamed Ali dont le siège social
se trouve dans l'Inde britannique:

noncée au programme comme « une surpri-se * et qui terminait la soirée fut rendued une façon si extraordinaire de naturel ,
d'intelligence et de vie par M. J. D. et MlleO. J. qu 'on eût pu s'illusionner et croire aubaisser du rideau que sa conclusion était
celle-là même qu 'ils désiraient ... lui... et elle.Aux entr 'actes, la « Mauri tia » nous gra-tifia des meilleurs morceaux de son réper-toire et nous eûmes ainsi le plaisir d'ap-plaudir de très beaux chœurs, chantés avecharmonie, netteté et puissance. Depuis long-
temps, cette société est parmi celles qui
j ouissent, en Valais, de ia meilleure répu-
tation et nous avons pu constater dimanche
soir que celle-ci n'est en rien surfaite.

Bravo et merci ! C

Les glissements de terrain continuent dans le Jura
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Les glissements de terrain
AARAU, 31 mars. (Ag.) — Un impor-

tant glissement de terrain s'est produit
à la Staffelegg au pied du Heraberg. La
masse de terre fut mise en mouvement
par lee dernières pluies abondantes ; le
glissement s'est arrêté à la route de la
(Staffelegg qui n'a pas été recouverte.
L'eau a été détournée et le mouvement
s'est arrêté.

COURT, 31 mars. (Ag.) — iLe glisse-
ment de terrain s'est poursuivi d'une ma-
nière régulière pendant la nuit et la ma-
tinée de mercredi. La route Delémont-
Moutier-Tavannes-iBienne a été envahie
eur une longueur de 50 mètres et a été
barrée. Le trafic se fait actuellement par
Le Pichoux-Bellelay-Tavannes. (Les ins-
pecteurs fédéraux des 'Chemins de fer et
des travaux publics sont eur les lieux. La
voie «ferrée doit constamment être sur-
veillée et 'Consolidée. Si la poussée de-
vait continuer encore quelque temps, el-
le pourrait atteindre le lit de la Birse
et faire barrage, ce qui nécessiterait de
grands travaux pour assurer l'écoulement
des eaux.

'COURT, 31 mars. —La masse de terre
re en mouvement atteint maintenant le
lit do la Birse provoquant dee brèches
dans la rivière. Lee autorités cantonales
et fédérales envisagent la construction
d'une sorte de tunnel pour permettre l'é-
coulement des eaux et rétablissement d'u-
ne passerelle provisoire. iLe trafic mar-
chandise se fait par la ligne Moutier-
Granges. Le trafic des voyageurs est tou-
«jours assuré par transbordement.

«BIENNE, 31 mars. (Ag.) — La direc-
tion des travaux publics du 3me arron-
dissement annonce que'la circulation se-
ra de nouveau ouverte dès le jeudi 1er
avril sur la route de Bienne a Neuvevil-
le, (barrée à la .suite d'un glissement de
terrain.

La note du Mexique à la S. d. N
GENEVE, 31 mars. (Ag.) — La note

que le délégué permanent du Mexique a
romise en date du 30 mars au secrétaire
général de la S. d. N. exprime entre autres
la surprise que cause au gouvernement me-
xicain l'atti tude de certains gouverne-
ments européens en face du problème in-
ternational, provoqué par la rébellion es-
pagnole. L'universalité du pacte de la S.
d. N. oblige le gouvernement mexicain,
d'un point de vue d'humanité et de jus-
tice, à se faire l'écho de la douloureuse
situation qui existe en Espagne. Il consi-
dère de son devoir de faire tout son pos-
sible pour favoriser la fin de la lutte ar-
mée et fait appel aux sentiments d'huma-
nité des Etats membres de la S. d. N.,
car la forme et le tempe dans lesquels on
a essayé d'appliquer la politique dite de
non intervention n'ont eu pour conséquen-
ce que de soustraire à l'Espagne une aide
à laquelle le gouvernement légitime de
ce pays pouvait logiquement e'attendre.

Le Mexique ne peut pae admettre qu'en
même temps qu'on lui demande sa colla-
boration pour la solution des problèmes
universels, on essaie de léduire son ac-
tion pacificatrice. «La neutralité invoquée
au sujet du conflit espagnol doit s'inter-
préter d'accord avec les principes établis
par la S. d. N. Il faut étendre à des cas
de rébellion militaire — comme celui de
l'Espagne — la séparation si précise qui
existe entre un gouvernement victime d'u-
ne agression et l'agreeseur.

En formulant ces considérations, le
Mexique tient à définir clairement sa po-
sition international e et à marquer jusqu 'à
quel point cette position coïncide avec une
juste application des postulats du droit
clés gens, car il ne convient pae qu 'un
gouvernement constitué eoit à la merci
d'une faction appuyée par des éléments
étrangers à la vie et aux traditions po-
litiques du pays.

——o 
Xes avalanches

GLARIS, 31 mars. (Ag.) — Une grosse
avalanche poudreuse est descendue du
Glarnisch dans le Klontal. Une forêt de
hêtres a eubi d'importants dégâts, de
nombreux arbres ont été emportés. Sur
la montagne, la neige a enfoncé la por-
te d'un chalet et a rempli la cuieine, mais
la maison a pu toutefois résister à 3a
pression de l'air.

Des coups de feu sur un cortège
funèbre : 2 gendarmes tués

GRENOBLE, 31 mars. — Mercredi ma-
tin avaient lieu à Valensoles (Basses-Al-
pee), en présence d'une foule nombreuse
les obsèques d'un propriétaire cultiva-
teur. Vers 10 heures, le cortège arrivait
au cimetière lorsque d'un hangar des
coups de feu partirent Deux gendarmes
qui se trouvaient dans l'assistance e'é-
croulaient tués sur le coup. Le premier
moment de confusion passé, on se pré-
cipita vere le hangar où l'on trouva le
corps d'un braconnier notoire nommé
Am-ouroux. Le meurtrier s'était fait jus-
tice aussitôt après son acte accompli.

o 

M jy totta à Jîtljènes
ATHENES, 31 mars. — A l'occasion du

passage à Athènes de M. Motta , président
de la Confédération suisse, la presse grec-
que lui consacre de longs articles de bien-
venue et de sympathie pour la Suisse et
pour lui-même.

O 

A l'Agence télégraphique suisse
BERNE, 31 mare. <Ag.) — M. Jacob

Sulger a été nommé chef de la succursa-
le de Bâle de l'Agence télégraphique suis-
se avec entrée en fonctions le 1er avril.
Il remplace M. Kugler, décédé, dont il" a
été jusqu'ici le suppléant.

Xa réunion du Conseil
AJ .'-.•-a a es ministres

PARIS, 31 mars. (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis en Conseil à dix heu-
res, sous la présidence de M. Lebrun.

A 13 heures , à l'issue de la délibéra-
tion gouvernementale, on déclarait no-
tamment : M. Delbos, ministre des affai-
res étrangères, a fait une description
complète de la situation internationale.

Sur la proposition du président du Con-
seil , la délégation française à la Confé-
rence internationale de Montreux a été
désignée. Le minietre du travail a fait
approuver une série de décrets pour l'ap-
plication de la semaine de 40 heures. M.
iPierre Cot, ministre de l'Intérieur, a fait
approuver le décret nommant M. Keller,
membre du Conseil supérieur de l'air.

o 

Les négociations de Berlin
BERNE, 31 mars. (Ag.) — Dans sa

séance de ce jour , le Conseil fédéral a
entendu M. le ministre Stuoki faire un
rapport eur «les négociations qu'il a con-
duites à Berlin juste avant Pâques. Le
Conseil fédéral a approuvé les arrange-
ments conclus à l'issue de ces négocia-
tions.

«Ces pourparlers ont eu pour principal
objet de jeter une lumière aussi complè-
te que possible sur lee détails et les con-
séquences de la proposition allemande du
8 mars concernant la réforme complète
du régime des «paiements germano-suis-
ses. Ils devaient permettre au Conseil fé-
déral de décider s'il y avait lieu d'ouvrir
des négociations proprement dites , sur la
base de cette proposition. La lumière est
faite, et il convient pour l'instant que la
Suisse examine attentivement la propo-
eition allemande. Le Conseil fédéral se
déterminera probablement avant la fin
d'avril, de sorte que les négociations
pourront être engagées «à Berlin au début
de mai.

En attendant, les accords actuellement
en vigueur ont été prorogés ju squ'au . 30
juin après avoir subi des . modifications
sans importance. «Cee modifications, ee-
ront, comme d'habitude, communiquées
directement aux intéressés.

p lus d'isolement
LONDRES, 31 mars. (Bavas). — La

présence à Londres de M. Norman Davie,
conjuguée avec la visite de Lord Weede-
muir , gouverneur-général du Canada, à
Washington, ramène au premier plan de
l'actualité politique la question de la coo-
pération économique des Etats-Unis avec
la Grande-Bretagne. Sans parler de né-
gociations proprement dites, certains jour-
naux n'en voient pas moins dans ces ren-
contres et celles dont le couronnement

sera 1 occasion la possibilité de sondages
utiles.

Le « Times » constate ainsi, que toua
les paye de l'Empire eont d'accord non
seulement entre eux, mais avec le gou-
vernement de Washington, pour reconnaî-
tre la nécessité de sauver la paix par des
accords d'ordre économique et politique.

« Les Américains, affirme de son côté
le « Daily Tfilegraph » qui étaient per-
suadée de longue tradition de l'excellen-
ce de l'isolement économique et politique,
ont récemment commencé à s'incliner de-
vant un fait éclatant, à savoir que dans
le monde moderne la prospérité Véritable
est impossible pour toute nation qui res-
te dans son coin et aussi que les rigueurs
du nationalisme économique engendrent la
guerre ».
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Scrasé sous une machine
NYON, 31 mare. -- M. Marius-Hans

Chouet, 54 ans, marié, père d'un enfant,
procédait à des réparations à la scierie
de Martinet, lorsqu'une machine bascula
et lui briea les côtes. '

Transporté à l'infirmerie de Nyon, M.
iChouet succomba à ses blessures.
— ¦' . - .

¦
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Le «Roi Farouk se rend à Berne
et à Zuriefc

GENEVE, 81 mare. (Ag.) — Le Roi
Farouk 1er quittera Genève jeudi pour
«Berne et Zurich. B séjournera deux jours
à Berne, après quoi il se rendra à Zu-
rich où il visitera notamment l'Ecole po-
lytechnique fédérale. ,,,...-¦

i- —~°—~ ¦ ¦¦ '
¦ ¦

Le premier tir de la .police
BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le premier

tir de la police suisse aura lieu à Lucer-
ne du 24 au 35 avril. Le Conseil fédéral
•a accordé un subside de 300 franos. ;

LES SPORTS
SKI

¦7, Un concours à Revereulaz
Pour la première fols à Revereulaz, un

concours de ski est organisé, concours in-
dividuel où l'on verra les skieurs de toutes
catégories se disputer le superbe challeng»
< Hôtel Chalet Rosa ». Le?, pentes de ta
Jorettaz se prêtent admirablement à ces

«feux d'hiver : tant le coureur que le spec-
tateur voit le parcours du point de départ
à l'arrivée. Le Ski-Club de Revereulaz pe«
connu encore fait tout son possible afla
«que ce concours soit une belle mantfestatio»
sportive. Des prix récompenseront tous, les
coureurs. ¦ ¦

Il est prévu des cantonnements à un prix
très raisonnable. (Pour cars et programmes,
voir aux annonces).

B I B L I O G R A P H I E
Association catholique de Protection

de la jeune fille
Correspondance du Secrétariat international

Pour nous, Suisses, c'est sans doute dans
pptre pays que les services bienfaisants de
l'Oeuvre de Protection de la jeune fille
sont 1er, plus apparents, mais il ne faut pas
perdre de vue que l'Oeuvre est active par-
tout et que l'une de ses raisons d'être est
précisément de franchir les fro n tières et de
suivre la j eune fille dans ses déplacement!-»
afin de lui être une aide, là où elle risque-
rait de se trouver plus isolée et plus dé-
semparée. En pleine agonie morale , notre
comité national espagnol travaille ; la cor-
irespondance de sa secrétaire en fait foi. Si-
gnalons, en ces heures d'angoisse, la fon-
dation d'un comité à Salamanque et qui dit
Comité, dit nouveau foyer de pénétration et
d'action.

Nous venons de recevoir, traduit en fran-
çais, l'admirable document du cardinal Pri-
mat de Tolède : Le cas de l'Espagne , dont
l'exemplaire est en vente au Secrétariat in-
ternational, 24, Grand'Rue, Fribourg, au prix
de Fr. 0.50. Le profit étant au bénéfice de
nos œuvres de Protection en Espagne, nous
serions heureuses de donner satisfaction aux
commandes et souhaitons les voir arriver
en grand nombre de la part de tant de per-
sonnes sympathisantes et, notamment , des
Espagnols qui se trouvent dans notre pays.

Profondément touchées des nombreuses
marques, de sympathie reçues à l'occasion
de la perte dou'oureuse qu 'elles viennent de
faire dans la personne de leur cher époux,
père et fils, Antoine PONT, ces familles re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de-loin y ont pris
part .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



lui! - Vente m rtte
Le notaire Gustave Deferr, à j tfonthey, ven-

dra aux enchères publi ques , qui auront lieu à
Monthey, au Café de la Paix , le mercredi 7 avril
prochaii), à 14 heures, les immeubles suivants,
provenaotde la succession de Mlle Victorine
Moche, et sis à Monthey.

maison et place, situées à la rue Franche (A-
venue de la Gare).¦ grange, écurie, étable à porcs, places, ja rdin,
situés au lieu dit „Neyroudaz" (Av. de la Gare)

l«s prix et conditions seront lus à l'ouvertu-
re des enchères.
.Pour tous renseignements, s'adresser au

soussigné. Gustave Deferr , Monthey.

Ecole Jawetz
Bel-Air Métropole — «LAUSANNE

Maturité fédérale - Baccalauréats
Cours de raccordement pour collégiens

Répétttolres de langues et de mathématiques
Enseignement méthodique et consciencieux par

petites classes de 6 élèves au maximum

tes dernières nouveautés
en chapeaux de dames sont arrivées,

ainsi que tous autres genres

Chez GABY
MODES ST-MAURICE
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

HE liAl fRMi
fabrique et magasins de vente
seulement an sommet dn «Grand-Pont. 40J-4

Vw-'
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L'Imprimerie
Rhodani que

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

LHMES I PUHGHER
et lambris à baguettes 16 mm. en 1er, lime

et Hlme choix sont livrés aux
meilleures conditions par

ïw ALTER & Fils, Scierie-Parpeterie
Champsec-Bagnes, Tél. 6

A partir de 200 m2, livraison franco

^bonne*-vou» au .NOUVELLISTE"

Optique médicale

©tï$
sera à St-Maurlce

VENDREDI 2 AVRIL 1937
à la Droguerie M. Diday

PRETS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne i Lausanne
Maison fondée en 1934

nsDios
et radios gramos combinés

Gramophones et Disques

Marnico.Bellinzone

fiS»

H. BALLEHBARTER i»
A louer à Sion un

Htl D«DR
complètement installé. Mo-
bilier à vendre ou a louer.

Faire offres par écrit sous
chiffres P. ao5o S. à Publici-
tas, Sion.

S»! à H faîrs
Jeune fille, sachant un peu

cuisiner, sérieuse et active,
recommandée, demandée de
suite pour ménage de deux
personnes dans villa.

Madame MAURER , 3, Ch.
Lacombe, à Champel, Genè-
ve.

A vendre
bol* de peuplier tremble par
stères.

A la même adresse, un
haquet à 2 grandes roues.

S'adr. à Paul de Torrenté,
Sion.

leunefflle
de 20 à 3o ans, capable, ayant
santé robuste, trouverait
place immédiatement dans
ménage soigné du district
de Martigny.

Offre, par écrit, avec réfé-
rences sous P. 2053 S. Pu-
blicitas, Sion.

Qui serait
vendeur ?
de 10 à 20 ha. de terrain in
culte, d'un seul tenant, situé
entre Monthey et Bouveret.

Faire offres par écrit avec
conditions et extrait de ca-
dastre sous chiffre P. 1925 S.
Publicitas, Sion.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

tari 1SEI
avenue de la Gare

MARTIGNY

iieiïiLi
an noyer maaalf

(à l'état de neuf)

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

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

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Grande occasion

Salant rie Milan
à fr. 3.80 le kg

expédie :

préfère* lannonœ
a tout autre ëmoy en publicitaire

&MM

n

r

un fîidrf .** ¦" * •*.'
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sur tous

les autres moyens de publicité, le grand

Avantage de vous permettre d'inculquer

ou public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de journal agît toujours sur un public dé-

terminé, groupé autour du journal. Ce

public reçoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journa l des nouvelles
Intéressantes et comme le journal se

paie, chacun en veut pour son argent)

aussi ne se contente-Non pas de regarder

le' journal, mais on l'épluche! Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formés autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct, moins coûteux et plus efficace

que l'annonce?
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