
Volte-face et doeble face
La Gazette de Lausanne apprend à I deux tendances. Il v a celle de la résis

ceux qui l'auraient oublié qu il y a
treize initiatives — chiffre fatidique
aux yeux des superstitieux — qui dor-
ment du sommeil du just e ou de l'in-
juste dans les cartons poudreux des
archives fédérales.
$'iL'une ou l'autre de ces initiatives

répondent à des (mouvements de l'opi-
nion publique, mais il en est qui nous
font penser à (la Lune qu'on voit au
fond d'un seau d'eau et qu'on nous
demande d'aller prendre.

Nous ne nous attarderons pas à ces
inutilités et à ces futilités, ayant mieux
à faire qu 'à perdre un temps précieux
à courir après des bulles de savon qui
éclatent dans la main dès qu'on les
touche.

La plus intéressante de ces initiati-
ves est certainement celle qui a pour
fout de mettre un premier frein aux en-
chères démagogiques du Conseil na-
tional

C est un vieux dicton, assez plaisant,
qui nous apprend qu'on danse devant
le buffet lorsqu'il est vide.

Aux Chambres, on fait mieux enco-
re : on danse et on continue de vider
îe buffet jusqu'à sa dernière croûte de
pain.

Aux sons du violon, on chante sur
tous les tons que l'on ne peut indéfi-
niment augmenter la dette publique
déjà si lourde et qu'il importe de pré-
voir les recettes correspectives aux dé-
penses proposées. C'est la note juste.

Mais, à l'examen du budget, les dé-
putés de toutes les régions et de tous
les cantons se mettent en manches de
chemise pour exiger qu'on change la
chanson et la musique, et aux chiffres
arrêtés par le Conseil fédéral, ils en
ajoutent d'autres bien plus onéreux.

Alors qu il était encore membre du
gouvernement central et ministre des
finances, et même depuis qu'il est de-
venu conseiller national, M. Musy a
souvent relevé, dans ses éloquentes et
persuasives conférences, ce que cette
situation offrait d'illogisme et de para-
doxal.

Dans les parlements cantonaux,
nous notons le même stupéfiant phé-
nomène.

Que de fois, aux votes, nous remar-
quions la volte-face de députés qui
adoptaient à tour de bras les propo-
sitions de la Commission des Finances
et qui, à une rubrique intéressant plus
particulièrement leurs électeurs, fai-
saient augmenter la subvention de l'E-
tat !

Selon l'espri t de la Constitution et
du serment, l'on est député de tout
îe canton , mais il est un poison qu'on
verse chaque jour et qu 'on distille dans
le verre des citoyens, c'est qu'il de-
vient indispensable de soigner tout
d'abord sa popularité.

C'est le mal.
L'initiative dont nous parlons vou-

drait prévoir une disposition constitu-
tionnelle selon laquelle les Chambres
n auraient pas le droit de surenchérir
sur les crédits sollicités par le Conseil
fédéral.

M. GreBet, le rédacteur de la politi-
se suisse de la Gazette de Lausanne
lôcrit à ce sujet :

« On comprend que les Chambres
ne se montrent pas  très p ressées de
n'amputer d'un des droits dont elles
«basent le plus. Le Conseil national,
Joui flO moins. ¦ semble, partagé entre

tance passive. Elle consiste à tempori-
ser vis-à-vis de toute réform e imposée
du dehors, à laisser les choses aller
leur train, dans Tespoir que le vent
tournera. Elle répond à un penchant
naturel du cœur de l'homme et, parti-
culièrement, à la mentalité moyenne
d'une assemblée dont le plafond s'a-
baisse de législature en législature. »

En d'autres termes, il ne peut pas
y avoir , sous la calotte des cieux hel-
vétiques, un seul homme dûment vac-
ciné qui puisse encore croire sérieuse-
ment à l'accomplissement d'une ré-
forme financière sérieuse et à la sup-
pression des surenchères démagogi-
ques en l'an de grâce 1937.

Nous n'établissons aucune respon-
sabilité ; nous constatons purement et
simplement un fait indéniable.

Les citoyens continueront de se ser-
rer le ventre. Us le feront volontiers,
même s'ils n'ont rien à se (mettre sous
la dent, pourvu que les violons n'in-
terrompent pas leurs valses joyeuses.

Entre deux airs, nous sera-t-il per-
mis de faire une réflexion de bon
sens ?

Si le hasard des circonstances et la
poussée des événements appelaient au
pouvoir les hommes de la surenchère
démagogique, qu'est-ce qu'ils trouve-
raient en face d'eux sur les bancs des
Chambres fédérales ?

Ce qu'ils trouveraient , nous voulons
le leur dire.

Ils trouveraient des députés formés
à leur école, ̂chargés de revendications
et d'impatience et c'est à ces obstacles
dressés par leurs propres anains que
viendraient se briser leur pauvre ten-
tative de réalisation et d'assainisse-
ment.

C'est cette politique à double face
que nous condamnons et que nous flé-
trissons.

Ch. Saint-Maurice.

Ces infirmières
oisiteuses

La nécessité «d'assurer tpar une carrière
lucrative f indépendance des «jeunes filles
gagne peu à peu toutes Jes classes de la
société.

Qui peut , en effet , être certain de réser-
ver à des enfants un avenir dépourvu de
tout souci matériel , et «quelle est la jeune
fille «qui soit assurée de fonder un foyer où
elle puisse se consacrer uniq uement à des,
êtres chers ? Combien plutôt frémissent à
la pensée «d' années de jeunesse qui devront
être consacrées ù un travail monoton e, ou
¦qui seront dominées par la seule préoccu-
pation du pain iquotidien ! A beaucoup de
celles-ci une carrière puremen t intellectuel-
le ne suffit pas, elles demandent davanta-
ge, cherchant une vie .qui les rapproche de
l'existence des autres et leur permette, tout
en étant des cerveaux, d'être aussï des
cœurs et de trouver dans la lutte contre
le taudis» la maladie, la mort, l'équilibre
harmonieux 'qui les fera « vivre » au vrai
sons du mot.

Ce sont celles-là qu 'attendent , qu 'appel-
lent des milliers d'êtres pour lesquels l'hô-
pital n'est qu 'un secours précaire , un abri
passager et qui confirment ce mot de l'A-
(méricain Cannon, •« chaque malade ôoolève
non seulement un problème pathologique,
mais aussi un problème social ». En face de
Ces êtres momentanémen t ou définitivement
victimes de la maladie, de l ihérédité ou de
la misère sociale, que pourrait le médecin
si, par l'infirmière , visiteuse, il n'avait si-
tué chaque être dans son milieu , et s'il n 'é-
tait renseigné par elle sur les répercussions
individuelles, familiales et sociales que son
intervention fera naître ?

Aux-/infirmières .visiteuses sont en effet

confiées les responsabilités les plus, diver-
ses, depuis le dépistage de ia maladie et
la recherche des éléments qui seront utili-
sés, ou combaittus dans chaque cas par-
ticulier, jusqu'à la mise ©n j eu de toutes
«les possibilités d'amélioration physique, ma-
térielle et morale qui pourront être asso-
ciées. Un tel" rôle ne peut être assuré que
par der, femmes dont l'expérience et l'ini-
tiative réfléchie répondront de la valeur
de leur collaboration. Il est donc nécessai-
re, pour que cette collaboration porte tous
ses fruits , que les infirmières soient prépa-
rées à leur rôle par une formation profes-
sionnelle approfondie.-

Les Ecole?, spéciales de Sion et de S'ier-
re assurent cette formation.

Il faut donc souhaiter que, vers une car-
rière où l'intelligence et le coeur de la fem-
me trouvent un vaste' champ d'action, s'o-
rien tent celles qu'attire l'effort considéra-
ble accompli actuellement à l'égard de la
blasse populaire et qui veulent chercher,
dans une instruction professionnelle éprou-
vée, la garantie d'un avenir indépendant
et, avec l'attrait des responsabilités à as-
sumer, la satisfaction de beaucoup de bien
ià accomplir.

Nos Oeuvres antituberculeuses, en parti-
culier, sollicitent ce précieux concours..

Des mondaines
ont passé huit jours

au couoent
A l'heure «précise où les «loches, reve-

nues de , Rome, tintaient joyeusement
dans le ciel ,d-e Paris, à l'instant exact où,
dans toutes les -églises, les autels quit-
taient leurs parures de deuil, où lee
Christs, voilés d'étodifes violettes, réap-
iparaiseaieat.'aux veux dee fidèles, les por-
tes des couvents parisiens s'ouvraient
pour donner passage à des recluses tem-
poraires qui regagnaient leur domicile.

C'est qu 'il y a encore des couvents
dans Paris, — des couvent» d'ordres con-
templatifs féminins — et que la coutume
ne s'est point tout à fait perdue de faire
retraite, sinon durant tout le carême, du
(moins pendant la semaine sainte, et d'ob-
server l'antique tradition religieuse qui
ordonne de renoncer aux plaisirs mon-
dains quand l'Eglise est en deuil.

•Certes, le siècle est impie, le siècle est
matérialiste, le siècle est cynique, et «les
jansénistes qui tonnaient si fort jadis
contre le relâchement des vieilles règles
d'austérité et de restriction , ont depuis
longtemps renoncé à prêcher un rigoris-
me démodé.

N'empêche que «d'innombrables Pari-
siennes de ila haute société restent fidè-
les aux traditionnelles «coutumes de la
quinzaine de «Pâques. Biles n'acceptent
aucune invitation ; elles ne reçoivent pas;
certaines même vont jusqu'à renoncer à
l'innocent plaisir de monter à cheval le
onatin. Vêtues de toilettes simples -et sé-
vères, on les voit «fréquen ter les églises,
suivre les retraites et montrer ce recueil-
lement que le dogme impose, au moins
une fois par an , pour ramener la pensée
aux destinées de la vie future.

¦Les vraies croyantes, et il y a beau-
coup plus de Parisiennes croyantes qu'on
ne l'imagine, demandent asile aux cou-
vents où le recueillement, s'il n'est pas
plus grand que dans la petite chapelle
préférée, a le mérite d'être de tout le
jour.

L attrait du silence est grand. Aussi
les couvents parisiens ont-ils eu, durant
la semaine sainte, beaucoup de « retrai-
tées », notamment celui de la rue d'Ulm.

. 'Le quartier est étonnamment paisible.
La maison elle-même est au fond d'un
grand jardin et nul bruit du dehors ne
lui parvient. Les religieuses passent dans
les couloirs comme des ombres. On se
croirait dans un coin perdu de province.

Pour des mondaines, habituées toute
l'année à la vie trépidante de la capita-
le, au tourbillon des fêtes, des réceptions,
des dîners, quel contraste 1

Contraste bienfaisant sans doute , car
elles se plient aux règles et aux usages
¦monastiques, avec une bonne volonté,
une bonne grâce touchantes. -Prière en
commun le matin, messe dans la chapel-
le, petit déjeuner en silence sur une gran-
de table de bois blanc n'ayant ni nappe
brodée ni argenterie, promenade silen-
cieuse dans les allées du jardin, médita-
tion à la chapelle, entretien avec le direc-

teur de conscience choisi, absorbent mé-
thodiquement la matinée. Puis c'est le
déjeuner d'une frugalité à faire croire
qu'il n'a été composé que pour punir ces
mondaines d'avoir toute l'année commis
le péché de gourmandise : l'épinard et le
riz sont les rois de ces menus où le beur-
re est inconnu.

iMais c'est l'après-midi que la vie est
plus spécialement «édifiante. H faut ee
souvenir avant tout que le Christ a dit :
« Aimez-vous les uns les autres » et tra-
vaillez pour les pauvres et les malades.

Dans une grande salle blanchie à la
chaux, on prend place autour d'une lon-
gue table sur laquelle sont entassés des
vêtements coupés qu'il s'agit do coudre,
des laines qu'il faut tricoter. Et les doigts
délicats qui, de toute l'année ne touchent
pas une aiguille, parce qu'il y a des
femmes de chambre pour faire les points ,
s'appliquent à la grossière besogne.

A chaque bout de table, une apprêtou-
se distribue l'ouvrage. 'La marquise de
N... se voit chargée des boutonnières :
après s'être piquée deux ou trois fois, el-
le ne s'en tire pas trop mal. La comtes-
se d'A..., par contre, fait des ourlets com-
me une spécialiste, tandis que la jeune
duchesse de... doit «demander huit ou dix
fois comment on réussit un ruche. Toutes
travaillent avec un soin dont le ciel, s'il
est juste, devra leur tenir compte.

H y a lia des couturières qui ont huit
cent mille francs de rentes, des appren-
ties qui recevront quelques millions de
dot... Que les points ne soient pas très ré-
guliers, que les ourlets offrent des sinuo-
sités réprâhensihles, qu'importe, ce tra-
vail fait pour les pauvres «par des Pari-
siennes de la plus haute société ayant¦momentanément abdiqué toute coquette-
rie n'en compose pas moins un tableau
charmant autant qu'original. Au reste,
une semaine est .vite «passée.. . ..- •¦. ,

Puis le matin de Pâques est arrivé. Lee
religieuses ont dit adieu à leurs belles
travailleuses. La porte du couvent s'eet
ouverte et de luxueuses automobiles ont
ramené dans le tourbillon mondain celles
qui sont venues demander aux pratiques
religieuses huit jour s de repos matériel
et moral. Georges iDrouilly.

LES EVENEMENTS
.mi . 

La réconciliation d'Hitler
et de Ludendorff

Mardi , à .Munich, Adolf Hitler s'est ré-
concilié cérémonieusement avec le feld-
imarécihal Erich von Ludendorff, chef d'é-
tat-major des armées allemandes en
.1917-18, homme de confiance, inspirateur
du commandant on chef, le maréchal von
Hindenburg. Après l'armistice et le trai-
té de paix, l'esprit de revanche frénéti-
que a emporté Ludendorff plus que tout
autre Allemand. Il ne voulut jamais com-
prendre que l'Allemagne était, tout au
moins, condamnée à dix ou quinze ans
de repliement sur elle-même. Il fut du
coup d'Etat Kapp de 1920 et, aux côtés
d'Adolf Hitler, il essuya le feu des sol-
dats de la R.eiohs'wehr, à Munich, au Fel-
derrnihalle, le 9 novembre 1923, s'écriant
que, de 6a vie, il ne respecterait jamais
plus l'uniforme allemand.

C'est lui qui avait inventé la théorie du
« coup de poignard dans le dos », de l'ar-
mée trahie par les politiciens et contrain-
te de capituler, qui contribua à lancer
le mouvement national-socialiste.

Adolf Hitler et le maréchal baignaient
ensemble dans ces folles idées en 1922-
23. Le « putsch » manqué do Munich les
a séparés jusqu'à ce jour. Le vieux guer-
rier eut, en effet, le dépit de découvrir
au dernier moment, quand toute recula-
de était devenue impossible, que le dé-
magogue s'était attribué la fonction dic-
tatoriale et l'avait relégué dans le com-
mandement de l'armée.

Tels sont les souvenirs qui viennent
d'être effacés d'un commun aecord.

Cette réconciliation n'a pas de portée
politique. Pour la Reiohswehr d'aujour-
d'hui , Ludendorff n'est plus qu'un reve-
nant.

II est possible toutefois que des fonc-
tions honorifiques soient attribuées au gé-
néral Ludendorff , qui, en quelques cir-
constances, pourra être utilisé pour don-
ner plus de lustre à certains actes et à

certaines cérémonies. A -cette occasion, le
chancelier . Hitler a montré, uijfe fois de
plus, qu'il était un manœuvrier habile.

Une dernière observation doit être fai-
te. Ludendorff a pris position comme tin
adversaire fougueux du christianiame et,
en particulier, du catholicisme, à l'égard
duquel sa haine est aussi violente que
pour les Juifs. Au moment où le conflit
religieux a pris une tournure très grave,
la réconciliation du Fuhrer avec l'ennemi
des idées fondamentales du christianisme
n'est peut-être pas sans signification. Il
est de toutes façons naturel qu'on se
demande si le cliancclier Hitler n'a pas
voulu répondre ainsi à la dernière ency-
clique, qui a condamné les principes et
les pratiques du nazisme. Ce n'est peut-
être là qu'un motif accessoire de sa dé-
marche, mais on ne se trompe probable-
ment pas en supposant qu'il existe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Xe drame de Valensole
Le département des Basses-Alpes vient

d'être encore le théâtre d'un drame hor-
rible, relaté brièvement dans les diépôche*
du « Nouvelliste » de ce matin»..

Mercredi , à 10 heures, à Valensole, ar-
rondissement de Digne, au coure d'un: en?
terrement, deux gendarmes ont été tués
par un braconnier et ce dernier s'est en-
suite fait justice. Voici dans quelles cir-
constances le crime s'est produit :,

Les cloches du petit village de . Valen-
sole sonnaient à l'occasion des obsèques
de M. Mégi, cultivateur propriétaire, dé-
cédé la veille. Une foule nombreuse assis-
«tait à.cet. enterrement et le convoi funè^
fbre se dirigeait vers le petit -cimetière
du village lorsque deux coups de feu re-
tentirent et l'on vit le maréchal des -logis
Orouzet et le gendarme Puel, qui sui-
vaient le convoi, s'affaisser sur la route.
«On juge de l'émoi dé l'assistance !.. Les
personnes présentes se précipitèrent aus-
sitôt auprès des victimes. Malheureuse-
ment, tous soins furen t inutiles. Lee deux
gendarmes, atteints au coeur, rendaient
quelques minutes après, le dernier soupir.

Après un moment de stupeur, on se
précipita vers un hangar à foin d'où les
coups de fusil avaient été tirés. On y
trouva le cadavre du nommé Amoureux,
âgé de 47 ans, braconnier bien conna
dans toute la région.

C est par vengeance que le braconnier
avait tué les deux gendarmes. Dans le
pays, Amoureux «était connu comme une
« forte tête ». Titulaire de plusieurs con?
damnations pour braconnage, il avait eu
maintes fois affaire avec les gendarmes
de la localité. Trépané, il no semblait pas
jouir de toutes ses facultés mentales.

Les deux gendarmes , installés depuis
plusieurs années à Valensole, jouissaient
de l'estime de toute la population.

Le 'maréchal des logis Crouzet, âgé de
Sô ans, était célibataire. Le gendanme
Puel , à peu près du même âge, était père
d'un enfant. Les funérailles des deux vic-
times du devoir auront lieu demain après-
midi. On juge de l'émoi causé par ce cri-
me tragique parmi la population de Va-
lensol e et de toute la région. :

o 
Des missionnaires catholiques s'établissent

chez les derniers cannibales
Des nouvelles parvenues à la Propa-

ganda Fidc, à Rome, signalent que des
missionnaires catholiques ont réussi à pé-
nétrer dans la région de Chin, pays mon-
tagneux entre la Birmanie et lïnde.;

Après un long et périlleux voyage, ils
se sont établis dans le territoire de Pa-
kokku Chin Hills.

Ce pays possède une population de
13,116 habitants, appartenant à trois tri-
bus et répartis en ' deux cent soixante-
quatre villages.

Ces indigènes sont considérés comme
les plus arriérés du monde en matière
de civilisation , et pratiquent encore ie
cannibalisme. 

o 
Un ancien instituteur ordonné prêtre
Une ordination d'un caractère particu-

lièrement émouvant a eu ' lieu majdi ma-
tin à INotreJDame de Paris. A l'occasion
du congrès des universitaires catholiques,
S. -Bra. le cardinal Verdier a confêrt; la
prêtrise à un ancien instituteur de l'en-



seignement public, le K. P. Ponsolle , de
la Compagnie de Jésus.

Répétant le geste séculaire par lequel,
depuis les apôtres, se transmet l'Esprit
qui vivifie, le cardinal posa ses mains
«inr la tête de l'ordinand. Il fut imité par
toufi lès prêtres successivement, qui gar-
dèrent longtemps la main droite levée
vers celui qui est jugé digne d'entrer
dans leur collège.

Ainsi fut accomplie la cérémonie, dont
le caractère traditionnel n'est senti nulle
part comme dans cette paroisse universi-
taire qui a le sentiment très vif du lien
xçnissant le présent au passé. N'est-ce pas
à un évêque égyptien du IVme siècle.
Séraphin de Thoiuis, qu'elle emprunte son
ohant d'action de grâces ?

NODVELLESJUISSES
Le traité franco-suisse signé

-o-
fLe nouveau traité de commerce entre

la Suisse et la France a été signé hier
èoir à Berne.

'Un communiqué officiel avec de plus
¦âmptes détails a été publié ce matin.

Les signatures ont été échangées en
présence du côté français de MM. Her-
vé Alphand, directeur des accords com-
imetciàux, et Juge, ministre plénipoten-
tiaire, attaché commercial , du côté suis-
se de MM. Pierre Vieli, conseiller de lé-
gation, et Eric Bonhôte, chef de section
au département fédéral de l'économie pu-
blique.

Ces accords ont pour base les conversa-
tions tenues à Genève et à Paris entre
M. Paul Bastid, ministre du commerce, et
M. Walter Stucki, délégué du «Conseil fé-
déral pour le commerce extérieur, en vue
de rechercher par l'assouplissement des
(mesures de contingentement la possibili-
té d'accroître le volume des échanges,
dans l'esprit dee recommandations de
l'accord tripartite conclu à la suite de
l'alignement monétaire.

Les négociations, qui ont commencé le
1er février dernier, se sont poursuivies
oahs : une atmosphère de cordiale colla-
boration ; elles ont été conduites,. du cô-
té suisse, par MM. Walter .Stucki et
Pierre Vieli et du côté français par M.
Charles Alphand, ambassadeur de France
et 'M. Juge, attaché commercial.
, lîa multiplicité des textes en vigueur
Tendait nécessaire la codification à la-
quelle il a été procédé et qui mettra fin
aux divergences: d'interprétation et aux
difficultés d'application du régime précé-
dent.

Les négociateurs ont cherché à réaliser
une solution d'équilibre, tenant compte de
tous les aspects dés relations économiques
franco-suisses. Cette solution assure à
chacune dés deux parties la consolidation
des avantages déjà obtenus, ainsi que de
nouvelles et importantes facilités suscep-
tibles de développer les courants com-
merciaux.

L'ensemble des dispositions convenues
s'applique aux colonies et aux protecto-
rats français et permet à la Suisse d'ac-
croître ses débouchés sur ces marchés en
imêime temps qu'il aesùre en Suisse aux
produits français d'outre-mer une place
intéressante.

Les accords signés constituent, dans

Hadio "Programmes
Vendredi 2 avril. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 16
b. 30 Emission commune. 18 h. Intermède
de disques. 18 h. 10 Le coin des bridgeurs.
18. h. 25 Rappel des manifestations. 18 h. 35
Prévisions sportives de la semaine. 18 h. 50
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h. La
semaine au Palais - fédéral. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations de TA. T.
S. 20 h. Les Deux Timides. 20 h. 45 Bulletin
(financier de la semaine. 21 h. Concert de
musique légère.
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Ce 6ros Cot
Je ne le crois pas... c'est du chanta

— Et notre vie à nous... la mienn e, père
de trois fiWes ?

— Ne crams rien...
— Pourquoi cet « àrrii » s'est-il donc

adressé à moi et non à toi ?
— Jl a pensé que tu étais i>his vulnérable,

«Justement parce que tu as trois filles à do-
téa-...

— Le misérable !... en attendant, ma
croisière est gâtée.

— Mais non... parce que cet anonyme
¦n'est pas sur le bateau... le timbre est de
Paris.

— Oui sait !... il a pu j eter la lettre dans.
la boîte avant de s'embarquer... J'ai vu un
matelot tout à l'heure qui ne m'inspirait
guère de sympathie... Il a des yeux sour-
nois, brrr. .. qui ressemblaient à des flèches
qui n'avaient rien d'anonyme...

— Si tu veux m'en croire, tu briderais

1 esprit des deux ' gouvernements, une
première étape dans la voie d'un retour à
des méthodes plus libérales de commerce
international.

o 

Avant la Conférence de Montreux
Dans une quinzaine de jours , Montreux

sera de nouveau le théâtre d'une impor-
tante réunion internationale. C'est en ef-
fet sur les bord s du Lac Léman que l'E-
gypte va s'efforcer d'obtenir l'abolition
du système des capitulations qu'elle n'es-
time plus compatible avec son statut ac-
tuel.

C'est, comme d'habitude, au Montreux-
Palace que se tiendront les assises de la
conférence, sous l'œil vigilant de M.
Franck, directeur, qui a déjà de brillants
états de service dans ce genre d'activi-
té. . . . "

Mercred i, l'actif et sympathique direc-
teur do la Société de développement de
Montreux , M. Ablas, avait convoqué les
représentants de la presse romande pour
qu'ils «puissent inspecter les lieux et se
renseigner à loisir sur la future conféren-
ce. Suivant la bonne tradition , l'inspection
se fit autour d'une table bien servie, au
cours d'un déjeuner aimablement offert
par la direction du Palace, et dont la suc-
culence fait bien augurer du régime au-
quel seront soumis les diplomates atten-
dus.

o 
Trafic de devises

à la frontière italo-suisse
Les gardes-frontières italiens de Pon-

te Chiasso ont découvert dans une auto-
mobile de la province de Varèse des bil-
lets de banque de 1000, 500 et 100 lires
pour un total de 180,000 lires. Cette som-
me qui devait être exportée clandestine-
ment, a été confisquée, de même que la
machine, dont le conducteur a été arrêté.

o 
Les indélicatesses de l'ingénieur

Selon la « Gazzetta Ticinese», le procu-
reur général du Tessin a lancé un mandat
d'arrêt contre Je ressortissant allemand
(Stephan Muller, ingénieur, qui déclarait
avoir inventé un procédé de benzine syn-
thétique et avait réussi de cette façon à
soutirer plusieurs milliers de francs à
un rentier de Locarno. Son arrestation a
été opérée au moment où l'ingénieur al-
lemand se préparait à quitter le pays,

n 
Décès

On annonce de Bellinzone la mort du
docteur Federico Pedotti , qui pratiqua
¦jusqu 'en 1936. Le défunt fut de longues
années président de la ville de Bellinzo-
ne, député au «Grand Conseil et membre
du comité central de la Croix-'Rouge suis-
se. Dans l'artnée il était lieutenant-colo-
nel et jusqu'en 1927 il fut médecin de
place à Bellinzone.

o——

Accident mortel près de Lausanne
Un terrible accident est arrivé mercre-

di soir, à 20 h. 30, au carrefour des routes
Lausanne-Genève et Lausanne-Chavan-
nes.

Mme Ida «Spelti, âgée de 26 ans, demeu-
rant aux Jordils, venait à bicyclette de la
Maladière et se rendait dans la direction
de Chavannes, lorsqu'une auto qui allait
sur 'Genève l'accrocha au carrefour.

Le choc fut très violent. La pauvre cy-
cliste, grièvement blessée et perdant son
sang avec abondance, resta inanimée sur
la route. On la transporta aussitôt à l'hô-
pital cantonal, où son état fut jugé très
grave. Mme Spelti souffrait en effet d'u-
ne dangereuse fracture du crâne.

Malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, la victime de cet accident est morte
cette nuit

«D'après les premiers résultats de l'en-
quête, faite par M. le juge informateur
Dupertuis, l'accident s'est produit de la
façon suivante :

ton imagination... Tu as failli nous causer
une affaire avec l'hôtelier, ne recommence
pas avec un matelot... Tu sais que le capi-
taine serait en droit de te j eter par-dessus
bord !

— Comme tu y vas, ooquinasse ! Eh ! ton
capitaine n 'a pas touj ours l'œil aimable, si
tu veux m'en croire I
— Encorre !... tu es incorrigible... Dans tous
¦les cas, épargne aux femmes, cette nouvel-
le lettre... C'est assez que nous soyons
deux à la connaître... Laisse-nous naviguer
en paix...

— Outre !... tu pourras «être en paix ,
foi !... et si au Tréport ou à Cherbourg, on
nous enlève tous ?

— Nous crierons comme des chacals et
on viendra à notre secours...

— Pôvre innocent ! et le chloroforme,
¦c'est pour les roues d'autobus, peut-être ?
Tu sieras enlevé sans seulement t'en douter
et tu te réveilleras dans les Pampas, mon
vieux !

Eh bien ! je verrai du pays... cela me
plairait assez...

— Tu es brave, Polargrin , mais ne plai-
sante pas... la vie, c'est la vie... et de pen-
ser que d'un moment à l'autre, le bon Ca-

L'automobiliste, M. Armand Hug, ga-
ragiste, descendait la route à près de I
80 km . à l'heure. Devant lui, au carre-
four , se trouvaient deux cyclistes, M. et
Mme Spelti. L'un serait parti sur la gau-
che tandis que l'autre restait à droite. |
Au dernier moment, le premier cycliste
voulut regagner la droite de la route i
alors que l'automobiliste pensait passer
au «milieu de la chaussée, entre les deux.
M. Hug freina, mais il roulait trop rapide -
ment. Sa machine dérapa et vint heurter
Mme Spelti.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Le Pape a quitté auj ourd'hui ses ap-

partements privés pour reprendre ses au-
diences privées et publiques dans la biblio-
thèque, comme 'c'était le cas, avant sa ma-
ladie.

-fc- Mercred i ont eu lieu à Romont les fu-
nérailles de M. Eugène Grand , député , an-
cien conseiller national , président du par-
ti conservateur fribourgeois. (C'est en pré-
sence d'une foule énorme -que le cortège
mortuaire s'est rendu à l'église et au ci-
metière. Dans l'assistance, on remarquait
les plus hautes personnalités «de la magis-
trature et de la politique dont le j uge fédé-
ral Python et le conseiller national Musy.

-)f Mercredi soir, à Lausanne , le petit Eu-
gène Reymond, «âgé de quatre ans , qui
j ouait sur un balcon à l'avenue du Simplon,
a perdu subitement l'équilibre et s'est écra-
sé du premier étage sur le sol. tll a été
conduit à l'Hospice de l'enfance où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.

-H- Selon «des bruits venant d'Espagn e, l'of-
ficier espagnol qui commandait le peloton
chargé dos exécutions «qui ont eu lieu à la
fin de la semaine à Algésiras, se serait sui-
cidé d'un coup de fusil , mercredi matin , à
la caserne d'infanterie de cette ville.

-)f On mande de .Rome «que le gouverne-
ment italien , donnant suite à une démar-
che du gouvernement anglais , «ap rapporté la
mesure' d'expulsion iqùi avait été prise con-
tre la compagnie Mohamed Ali à Addis-
lAbeba, qui a été autorisée provisoirement
â rester à .Addis-Abeba pour un temps in-
déterminé.

^f Sous les auspices de l'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse roman-
de, M. J.-lM. Musy, ancien président de la
Confédération , parlera sur ce suj et : « L'ai-
de des pouvoirs publics aux petits paysans
¦et aux paysans obérés ».

Cette conférence aura lieu le samedi 10
avril , à .14 h. 30, dans la grande salle du
restaurant du Théâtre municipal , à -Lausan-
ne, sur invitations.

LA RÉGION
Horrible mort d'un garçonnet

Occupé à ramasser de la sciure près d'u-
ne scie circulaire, le jeune Charvet, âgé
de 10 ans, du village de Péroh, Ain , a
été happé par la courroie de transmis-
sion et projeté sur la machine.

Dégagé aussitôt, l'enfant, qui avait les
deux jambes sectionnées et un bras ar-
raché, était conduit à l'hôpital de Saint-
Julien où il succombait à ses horribles
blessures.

n 
La bande Dufournet

La deuxième session des assises de la
Haute-Savoie s'ouvrira à Annecy le 26
avril, sous la présidence de M. Rousselot,
conseiller à la cour d'appel de Ohainbé-
ry, assisté de . MM. Roux président du
tribunal d'Annecy, et Héibrard, juge d'ins-
truction.

La principale affaire inscrite est l'as-
isassinat du malheureux gardien de la
maison d'arrêt d'Annecy, Peillex, par la
sinistre bande Dufournet, diàrvon, Bru-
yas, Enguerraht et Blanc.

simir peut nous, être ravi, ceîa me boule-
verse... Mon cœur est brisé...

— Allons, Castegal, ne pleure pas d'a-
vance... nous ferons bonne garde...

— Ecoute, Polargrin, j'ai confiance en ce
petit jeune q«ùi a sauvé ma fille... Le sau-
vetage, vois-tu, c'est un don... Pourquoi y
a-t-il des patrons-pêcheurs qui ont plus de
médailles que les autre s ?... parce qu 'ils
ont le don de sauver... Or, je crois que oe
Maurice Duralty à le don... j e vais lui par-
ler de notre embarras.

— Reçte en repos et n'ébruite pas cela...
— Et pourquoi donc ?
— On se moquera de nous...
— Je ne puis, garder ce terrible souci,

parce que ie suis visé directement par la
grosse «tâche «qu'on m'inflige... J'ai .quelque
chose qui me dit que ce Maurice saura dé-
brouiller l'écheveau... Je vais à sa recher-
che... attends-moi...

Avant que Polargirin pût répondre, Olive
était sorti, et il revint bientôt avec le jeune
¦homme.

Ce dernier était assez intrigué par les al-
lures, confidentielles de M. Castejal et il le
suivait avec curiosité.

Quand il fut dans la cabine, Olive lui

Lés trois premiers avaient été précé-
demment condamnés aux travaux forcés
à perpétuité par les assises de l'Isère,
pour avoir attaqué et dévalisé une com-
merçante de Grenoble.

NOUVELLES LOCALES
-?¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦» ¦¦:-

Vues sur „Terres Romandes"
Le Grand Festival «qui j oindra son attrait

à celui du Tir cantonal pour faire de St-
Maurice, en mai prochain , le point de ral-
liement 'de tou t ce que le Valais et la Suis-
se comptent de fervents des grandioses
(manifestations patriotiques et artistiques ,
suscite déj à un intérêt et une curiosité bien-
veillante qui sont du meilleur augure.

La fleur dont tant d'efforts généreux tfré- ,
par-ent discrètement lëclosion — printemps
dans le printemps —¦ sera certainement,
d'ailleurs , dans son épanouissement un ob-
liet merveilleux d'admiration et d'édifica-
tion. En voici l'essence :

Dans un moment de sa vie mouvemen- .
fée , l'antique Agaiine, auj ourd'hui Saint-
Maurice, a joué u«n rôle imp ortant , sur le
plan de l'Histoire Générale. C'était au temps
du Premier Royaume «de «Bourgogne. Le roi ,
Gondebandi avait réalisé l'unité politique
ides Terres du (Rhône, des .sources du grand
fleuve à la mer. Son fils , Sigismond , par

I la fondatio n en 515 du plus grand imonas-
; tère d'Occident, l'Abbaye (de St-Maurice, où
' 500 moines se livraient à la louange divine

ininterrompue, la « Laus perennis », fit d'A-
gaune le centre spirituel 'de son royaume.

Malheureusement, les, luttes partisanes, les
(querelles religieuses 'dans le peuple et un

! effroyable drame dans la famille régnan-
te , réduisirent à néant le beau rêve des
rois bùrgondes, et il fallut .attendre bien
des siècles pour que se reconstituât, sur
un plan plus restreint , l'unité des >« Terres ;
(Romandes ».

C'est l'effondrement du Royaume Burgon-
'de, narré par le Père 'de l'histoire de Fran-
ce, Grégoire de Tours, que retrace l'auteur
du Festival, le Chanoine L. Poncet, en un
(drame de grand e allure et 'de haute inspi-
ration.

* # *
Il sera interprété par le Cercle théâtral

et littéraire de Lausanne, un groupement
réputé d'amateurs pleins d'enthousiasme et
de talent qui ont pris la chose à cœur sous
•l'éminente «direction de M. Jacques Béran-
ger.

Et à côté >des acteurs fameux qui ont
nom Boiy, Malherbe, Verly, on rèverra des
artistes de chez nous qui eurent leur mo-
ment de célébrité : les Henri Revaz, An-
dré Torrione , Louis Pignat , etc. Tous dans
le drame lui-même ou le Prologue et l'E-
pilogue — lesquels se situent, eux, au
X vllime siècle, et se ^déroulent sur un
« Proscenium » — serviront magnifiquement
i'ceuvre.

* * *
Les Chœurs qui exécuteron t la musique

de (MM. Broquet et Parchet, vont commen-
cer les répétitions d'ensemble et la baguet-
te experte de M. Hans Haug. prépare l'ac-
compagnement impeccable de l'orchestre
Radio Suisse (Rom ande...

Tout sera au point.

Les costumes sont confectionnés gracieu-
sement par un groupe de damés de la So-
ciété Valaisanne «de «Lausanne, sous les indi-
cations de Mimes J. Béranger et E. Jacquier.
Une entreprise >qui rencontre de tels con-
cours serai t impardonnable d'en démériter.
C'est ce ique savent tous ceux >qui s'y •dé-
vouent...

* * *
Première réalisation du genre en Valais ,

ce spectacle fera date dans ses annales.
Aussi des bureaux de souscriptions ont-ils
été ouverts dans les principales localités de
Suisse romande et du canton , où l'on re-
çoit les commandes de places, et délivre les
billets. L'empressement du public à ces bu-

soumit les deux lettres et lui demanda son
avis.

Maurice Duralty qui était jeune, optimis-
te , courageux et qui n 'avait qu'une pensée
en tête : Perle, éclata de rire après avoir
ïu.

H dit tranquillement :
— C'est l'œuvre d'un plaisantin.
— Vous croyez ?
— Mais sans aucun -doute...
W reprit les lettres et murmura moins af-

fkmahf :
— A moins que ceia ne soit une facétie

d'un membre de votre groupe...
— Vaï !
— Oh !
Polargrin et Castegal s'indignèrent en mê-
¦M teams.

— J 'avance cela sans y attacher d'impor-
tance... il y a des personnes qui arment
troubler le prochain en créant des diver-
sions qui les amusent...

— Je mettrais ma main au feu que ni ma
femme ni mes filles , n 'auraient agi de cette
façon. ..

Polargrin s'écria à son tour :
— Je certifie que chez moi , on n 'use pas

de cette arme non plus... Ma femme aime

reaux sera la meilleure réabnjiewe des or-
ganisateurs, et leur satisfaction, comme ce**-
le de tous leur?; collaborateurs, sertit d*
devoir aj outer aux représentations prévues
des 14, 16, 20 et 22 imai, Une repfésentatiot
supplémentaire le dimanche 23 maL Ils ca-
ressent ce rSve et méritent que "aifluence
des spectateurs le réalise...

Le Comité de Presse.

Uu métier original
C'est celui d'un brave Anglais, nommé

Storey, qui visite les marchés de la pro-
vince anglaise pour y vendre une singu-
lière marchandise. Les paysans britanni-
ques prétendent, en effet, que le venin
d'abeilles guérit les douleurs rhumatisma-
les. Aussi, l'excellent Storey vend-il tout
simplement des piqûres d'abeilles aux
pauvres rhumatisants.

Après avoir désinfecté la ohair du bras
de son client, l'homme aux abeilles pla-
ce dessus une ventouse dans laquelle se
trouve une abeille. Un petit trou dans
la ventouse permet de déplacer un bâton-
net qui irrite l'insecte. Celui-ci pique alore
la chair du malade. Il parait qu'il en
¦éprouve un vif soulagement.

En tout cas, le guérisseur, qui demande
un demi-shilling par séance, est en trahx
de faire fortune !

o 
Droits de douane sur les porcs

Mercredi , le Conseil fédéral a décidé
de proroger jusqu'au 30 juin 1937 les ar-
rêtés fédéraux du 5 octobre et d» S no-
vembre 1936 sur la réduction momenta-
née des droits de douane sur lea porc*
vivants et abattue.

o 
Une première I

Doux jeunes alpinistes, Max Miller, d«
Sierre, et Paul Spezler, de Zurich, vien-
nent de réussir lundi l'ascension tiu Ro-
thorn de Zinal {4203 m.)

Partis de Sierre, vendredi matin, par
un temps épouvantable, ils couchaient à
la cabane du Mountet. (Samedi, 'par le
«mauvais «temps également, il firent une
marche d'approche jusqu'au Blanc de Mo-
ming.

Dimanche, ils effectuèrent une deuxiè-
me tentative et durent abandonner la par-
tie, à cause de l'énorme quantité de nei-
ge fraîche qui recouvrait l'arête.

Lundi enfin , leurs efforts furent cou-
ronnés de succès et ils atte ignirent le
sommet en 6 h. 30 depuis la cabane du
Mountet.

C'est la première fois que le Rôiboro
de Zinal est vaincu en hiver, depuis le
fameux exploit de Marcel Kurz, accom-
pagné du regretté Théophile Theytaj s.

o 
Section valaisanne du Tourlas-Ctafo

Lo -Comité de la Section automobile va-
laisanne du Touring-CIùb Suisse a ténu sa
première séance de l'année le 25 couran t à
Sion.

11 s'est constitué comme suit :
Président, M. Alexis de Courten, 61OD ;

vice-président : M. Frédéric Varôrie. Sion ;
secrétaire : M. Louis Brurtin, Sion ^ ' cais-
sier : M. Henri de Lavallaz. Sion ; vice-se-
ciétaire : M. «Denis Zerinatten, Siôn ; mem-
bres : MM. Marcel Gard, Sierre ; Char'e»
Penon, Sierre ; Alfred Mudry. Crans ; An-
ton Meyenberg, Brigue ; Paiùl Boven, Cba-
mos.on ; Joseph Bakma , Martigny ; Oscar
Rey-Bellet, St-Maurice ; Raphaël Pernollet,
Monthey.

Il a décidé la créat ion d'un secrétariat
permanent ù Sion, Rue de l'Eglise 1,, téL
744. Cependant foute la correspondance doit
être adressée au président.

Entre autre s décisions, le Comité a voté
la participation de la section au (Rallye Na-
tional du T. C. S. à Montreux les 22 et 23
mai. Afin d'aider ses membres à. pren-
dre part â ce Rally e, il a décid é d'offrir aux
participants la carte «de fête et l'inscription
à raison d'une carte par voiture.

Le C6mité espère que , vu le subside al-
loué, la participat ion des membres de ia
Section sera nombreuse pour défendre les
couleurs vâlaisannes à la coupe Interj ec-
tions du siège central du T. C. S.

Les Sociétaires désirant prendre part an
Rallye sont priés de s'inscrire auprès du
secrétariat qui leur fournira tous les ren-
seignements, j usqu'au 25 avril:

Si Te comité a fixé la date du 25 avril.

trop peu écrire et inscrit déj à avec 'difficul-
té ses dépenses, et mon fils es* d'an sé-
rieux à toute épreuve...

— Eh bien ! si c'était M. Casfenir Dur-
teux, rui-mëme ?

— Outre !
— Sapristi ?
C'était un soupçon qui n 'était venu ni à

l'un, ni à l'autre...
— M. Durteux peut vouloir être facé-

tieux, reprit Maurice... Il a du temps et se
divertit en 'myfitiifiànt son entourage, his-
toire de rire. On a vu de oes oàs._ La for-
tune subite tourne parfois la tête de cer-
taines personnes. Plus J'y réfléchis, plus je
suis convaincu du bien-fondé de ma suppo-
sition... Oui pourrait-on incriminer d'autre ?'

— U n'y a puis que la veuve Eulalfte !
— Une veuve ?
— Oui , c'est Mme Mamilon, répondit cor-

rectement Polargrin... elle est la dixième
de notre groupe... c'est la veuve d'un de
nos vieux camarades...

— Je ne distingue pas dans cette calli-
graphie la main d'une femme...

— Et puis, Mme Mamilon est one femme
d'une haute dignité, aj outa Polararl».



LA CONSPIRATION CONTRE FRANCO
Mort de M. Gex-Fabry, préfet de Monthey

C'est Qu 'il désire réunir les participants pour
étudier avec eux la (formation des équi-
pes avant la fermeture officielle des inscrip-
tfoaà et faciliter la tâche des organisateurs
de cette grandiose manifestation.

f
Jtiort de M lejprèf et

Çabriel Çex-fabry
Un deuil nouveau frappe nos cadres ad-

ministratifs et politiques.
il. Gabriel Gex-JTabry, dont la robuste

santé était minée depuis plusieurs années
par une maladie sourde et implacable,
est décédé ce matin dans la soixante-qua-
trième année de son âge.

On peut dire de l'honorable défunt qu'il
meurt enveloppé dans ce drapeau conser-
vateur qu'il a porté avec courage et dé-
vouement, fidèle à ses principes, fidèle à
la noble cause qu'il a servie.

Tour à tour conseiller communal, pré-
aident do cette commune de Val d'Uliez
que l'on peut difficilement concevoir sans
là famille Gex-iFabry, député pendant de
longues années, membre de_ commissions
(parlementaires importantes et du Conseil
d'administration do Malévoz , Gabriel,
comme on l'appelait dans une douce et
amicale intimité, s'imposai t partout par
son assiduité, son robuste bon sens, la
connaissance approfondie des problèmes
agricoles a résoudre.

L'agriculture, le bétail, c'était son do-
maine, et, sous ce rapport , il rendit do
précieux services au Département de l'In-
térieur. On ne concevait pas un concours
ou une action de grande envergure en fa-
veur de la campagne sans la participation
de M. Gabriel Gex-Fabry.

Ses interventions dans les commissions
législatives furent nombreuses et souvent
heureuses. Ses collègues l'écoutaient tou-
jours avec déférence car il avait su, par
sa Cordialité, faire l'unanimité des sympa-
thies.

Héritier d'un père qui était revenu aux
idées conservatrices, M. Gabriel Gex-Pa-
bry, fier do sa commune , fier de sa val-
lée dont il ne parlait jama is sans enthou-
siasme, avait cédé av$c quelque peine ,
son siège de député, mais il ne quitta pas
l'arène poUr autant.

«Peu après, il était nommé préfet de ce
beau et grand district de Monthey.

La mort de M. Gabriel GexnFabry sera vi-
vement ressentie par tous ceux qui l'ont
connu et qui ont apprécié ses qualités de
c-oeur, sa fidélité à ses amis et à ses idées.

¦Les individualités do cette trempe s'en
vont avec tous les regrets , laissant der-
rière elles des souvenirs qui sont en mê-
me temps des exemples de foi religieuse
et dep ersêvérance politique.

A sa Famille l'assurance de condoléan-
ce* affectueuses et émues !

Appel du président de la Confédération
en faveur de la Poire d'échantillons
Il y a cinq ans — c'était en 1932 —

étant alors président de la Confédéra-
tion, j 'exprimais mes meilleurs vœux à
da Foire d'Echantillons par la voie do
son Bulletin officiel. A cette occasion ,
je m'étais permis do faire allusion à la
volonté tenace et virile comme au plus
sûr moyen de triompher de la crise. Nous
est-il permis d'espérer qu 'en cette année
1937 nous approchons du terme de nos
difficultés économiques ? Je le crois fer-
mement. De nombreux symptômes mon-
trent que nous sommes entrés dans la

«période de reprise des affaires. Pour peu
que llhorizon politique s'éolaircisse en-
core au cours des prochains mois, nous
pourrons envisager notre avenir écono-
mique avec moins d'appréhensions.

¦Que la Foire d'Echantillons de 1937
soit la consécration d'un nouveau suc-
cès de sa mission qui est de stimuler
l'expansion de nos forces morales et éco-
nomiques pour apporter au pays bonheur
ot prospérité.

Giuseppe Motta ,
Président de la Confédération.

o 
M. Auguste Clavel

Jeadi matin , à Lausanne, ont eu lieu
les obsèques de M. Auguste Clavel, dé-
cédé dans le bel âge de 86 ans et qui
fut, pendant près do soixante ans, orga-
nisée en second de l'église catholique du
Valentin.

C'était un parfait chrétien qui soute-
nait toutes les œuvres catholiques.

A Madame et à Monsieur Dr Meinrad
de Weira, à Sierre, et à leurs enfants

nos sympathies dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

BAGNES. — Grand Film. — Corr. — Jeme plai s à rappeler à tous les amis et à
tous les ennemis , de quelque parti , de quel-que région , et de quelque rel igion qu 'ils
soient , à rappeler la date du 19 avril cou-
rant. Il y aura, ce jour-là une occasion uni-que en son genre que vous ne «devinez pas.
Chacun pourra , chez sol, reproduire un film
des plus intéressants , des plus captivants, et
où Ion pourra se voir soi-même. Que cha-
cun donc en profite.¦M suffit d'être présent au Match de reines¦du 18 courant, lequel , par une organisatio n
sérieuse et intelligente, frappera tous les
esprits à un tel point qu 'ils en rêveron t le
lendemain.

Donc, ne manquez pas le 18 avril 1937,
car je ne voudrais pas avoir à essuyer des
reproches à ce smj et. Philoreine .o 

VAAS-LENS. — Ainsi qu 'il a été annon -
cé, la représentation théâtrale de la Socié-
té de chant de Lens aura lieu en plein air
Û Vaas le 4 avril prochain.

Un prog ramme très intéressant (voir aux
annonces), a été mis au «point pour la cir-
constance. 11 y aura sûr place une tombola
bien achalandée et une cantine où seront
débités les meilleurs crus du coteau. Par
le soin qu 'ils ont mis à vouloir contenter
tout le monde , les organisateurs de cette
fête champêtre ont le sentiment d'avoir mé-
rité une nouvelle fois l'honneur d'une visite
de la part de tous les amis de la Société et
de fart du chant lui-même. C'est assez dire
qu 'il y aura foule à Vaas dimanche pro-
chain, si , espérons-le, le beau temps est
de la partie. Nul ne le regrettera et tout
le monde y est cordialement invité. D'a-
vance merci ! Le .Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Il faut s'attendre au pire comme au mieux

lorsqu 'on commence à disputer des compé-
titions sportives — le Lausanne-Sports vient
d'en faire l'éloquente expérience — c'est
pourquoi nos pronostics hebdomadaires de-
viennent de plus en plus fragiles.

N' en continuons pas moins et examinons
ensemble, si vous le voulez bien , a«mis lec-
teurs , le programme de ce prochain diman-
che, en ce qui concerne la Ligue Nationale.

Servette aura à reprendre une ancienne
suprématie sur un Lausanne encore tout
meurtri de son cruel -échec de lundi et nous
ne pensons pas que les Genevois auront la
tâche trop difficile.

Chaux-de-Fonds recevra Lucerne et fera
l'impossible pour se venger de l'échec subi
au premier tour ; nous en croyons les Mon-
tagnards fort cap ables.

Young Boys ne doit pas avoir grand 'pei-
ne à se défaire de Bâle, qui , malgré un net
retour de forme, ne pourra que résister
honorablement aux leaders du classement.

St-Gall, qui s'était permis de tenir ia
dragée haute aux «« Sauterelles » à. Zurich,
doit s'attendre à une sérieuse revanche de
la part de l'équipe devenue maintenant rei-
ne.

Lugano, sur les bords de son lac, doit
pouvoir se rendre maître de Berne, lequel
ne brille guère cette saison.

Nordstern . enfin , doit logiquement «battre
Bienne, qui ne paraît redoutable que 5,ur
son terrain.

En Première Ligue, quelques duel s in-
téressants sont ù signaler. Parm i ceux-ci
citons en premie r lieu celui qui (mettra aux
prises nos amis de Monthey et le F. C. Aa-
rau ; logiquement on doit prévoir une vic-
toire locale, mais nos vaillants Monthey-
sans ont de telles ressources inso upçonnées
que nous ne serions nullement surpris qu 'ils
n'arrivent à nous démentir. Cantonal rece-
vra Vevey : celui-ci n 'a plus aucun point à
perdre s'il veut conserver l'espoir — bien
mince ¦— de rej oindre Granges , aussi ne
faït-il aucun doute que les spectateurs de
ce «match n'auront pas à regretter leur ar-
gent. Soleure attendra Urania de «pied fer-
me, mais les Genevois paraissent avoir les
dents longues depuis quelque temps et nous
ne serions pas autrement étonné s que la
victoire «leur sourie. Porrentruy, qui avait
réussj l' exploit de vaincre Montreux sur les
bords du Léman, tentera de fa ire coup dou-
ble, mais ce sera difficile. Concordia , nette-
ment vainqueur à Olten , ne man quera pas
de récidiver à Yverdon. tand :s que Fribourg
ne pourra faire mieux qu 'enregistrer une dé-
faite de plus, cette fois aux mains de Gran-
ges, qui vnj Jra ^e venger d'avoir dû par-
tager les points sur son propre terra;n au
premier tour.

En Deuxième Ligne, Sion, qui se trouve
dans une situation presque tragique, fera
des efforts immenses pour se raccrocher
aux dépens de La Tour ; ce ne sera pas
facile, mais quand le couraze et la volon-
té y sont , on peut s'attendre aux plus inat-
tendus redressements. 'De son côté. Stade

«Lausanne recevra Forwand.
En Troisième Ligue, le match Montreux

II-Martigny I est à nouveau fixé : se j oue-
ra-t-il enfi n ? Souhaitons-le et espérons que
les iMarti gnerains emportent le point qui
leur est nécessaire pour leur ouvrir les por-
tes de la Deuxième Ligue.

En Quatrième Ligue, un match retiendra
tout particulièrement l'attention de tous les
sportifs du Bas-Valais. c'est celui qui op-
posera à St-Maurice le « onze » local au
F.-C. Vernayaz ; en effet, une victoire
agaunoise placerait ce club ù égalité avec
Martigny II, ce qui nécessiterait tout natu-
rellement un match d 'appui, lequel ne serait
pas pour déplaire A qui que ce soit ; il est
prob able que l'on viendra de loin pour as-
sister A cette rencontre décisive. Autres
matchs prévus : Muraz-Vouvr y ; Montreux

une faillite soulève la question de Pinsaisissabilité des églises
' " -~——— l i n i i i ru i i ,  | j 

Hotre SerofGi fêfiiâpiilQii et lioMayi
Xa conspiration

LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Parlant
de la conspiration dirigée contre le gé-
néral Franco, le « Manchester Guardian »
écrit que celle-ci s'est étendue à de nom-
breuses villes occupées par les insurgés
et qu'elle a atteint son point culminant
à Malaga. Le but du mouvement était de
libérer les prisonniers q$ii sont aux mains
des insurgés et d'organiser une rébellion
à l'arrière. De nombreux officiers de l'ar-
mée du général Franco auraient partici-
pé à la conjuration, qui fut découverte
par le service d'espionnage allemand.

SEVILLE, 1er avril. (Havas). — Le gé-
néral Franco publie Une note « protes-
tant contre la campagne menée par une
partie de la presse anglaise concernant un
prétendu soulèvement dans l'Espagne in-
surgée dont la solidarité est totale ».

TANGER, 1er avril. (Havas). — De
source sûre on apprend qu'il est inexact
que des soldats italiens aient débarqué à
Ceuta ces jours derniers comme certains
journaux étrangers l'ont annoncé.

D'autre part la nouvelle publiée par
la presse selon laquelle le général Fran-
co serait arrivé à Tetouan n'est pas con-
ifirmée.

o 

te trafic entre l'Allemagne
et la Suisse

ZURICH, 1er avril. (Ag.) — La Fédé-
ration suisse du tourisme communique ce
qui suit au sujet de la prolongation de
l'accord relatif au trafic voyageurs entre
l'Allemagne et la Suisse :

La prorogation de l'accord de clearing
germano-suisse de trois mois, jusqu'au 30
juin 1937, n'apporte -aucune modification
au trafic touristique avec l'Allemagne. Le
système de contrôle des bons en espèces
et en nature reste en vigueur jusqu 'à cet-
te date. Les bons encore en cours datés
jusqu'au 28 février 1937, seront acceptés
en paiement par la fédération suisse du
tourisme jusqu'au 31 août 1937. Les bons
en espèces de cette nature doivent donc
être échangés contre des espèces par les
bureaux intéressés. Les hôtels, pensions,
garages, distributeurs d'essence, les com-
pagnies de chemin de fer et de navigation
continueront à prendre en paiement les
bons en nature portant la date dn 28 fé-
vrier 1937. Dos mesures ont été prises
pour que les bons de voyage nouvelle-
ment émis soient valables jusqu'au 31
août 1937.

o 
M. Delbos reçoit M. Dunant

PARIS, 1er avril. (Havas). — M. Del
bos a reçu jeudi matin M. Dunant, mi
nistre de Suisse à Paris.

Ill-Bex ; Brigue-Granges ; Chippis II-Cha
lais et Viège-Sierre IL Met.

o 
Gymnastique et recrutement

Vu l'approche de l'époque du recrutement ,
il nous paraît util e de rappeler aux jeunes
gens de la classe 1918 que la visite sanitai-
re sera accompagnée d'un examen des ap-
titude s physiques des, conscrits. Ceux-ci au-
i ont à exécuter : a) un saut longueur ; b)
le lever d'un haltère de 17 kg. ; c) une
course de vitesse de 80 m. et d) un j et du
boulet '(de 5 kg.). Pour l'obtention de la
note 1 (maximum), il est exigé Jes résultats
suivants :

a) Saut longueur = 4 m. 50 et plus.
b) Lever de l'haltère = 10 levers,
c) Course de vitesse = 11 sec. ou moins.
d) Jet du boulet — 8 m. 50 et plus.
On a la faculté d'exécuter ces exerek.es

dans une tenue légère (cuissette, pantoufles
de gym). Aux (jeunes gens obtenant la note
1 pour les quatre épreuves, il sera donné
un diplôme offert par l'Association su;sso
des vétérans-gymnastes.

•Nous engageons vivement la j eunesse va-
laisanne à se préparer en vue de cet exa-
men et cela avec tout le sérieux voulu. Avec
un peu de bonne volonté, tout j eune hom-
me ayan t une constitu tion physique norma-
le, peut subir avec succès les épreuves exi-
gées. L'occasion de s'entraîner dans ce but
lui est fournie par nos sections de gymnas-
ti que et les cours de gymnastique prépara-
toire qui sont organisés vin peu partout dans
le canton. Mais il importe de ne pas retar-
der l 'entraînement si l'on veut être en for-
me au moment voulu. La belle saison étant
là, rien ne nous empêche de prati quer dès
maintenant les exercices physiques en plein
air. Mais faisons-le d'une façon méthodique
et rationnel le, afin d'en tirer ' le plus grand
profit possible pour la santé d'abord et, en-
suite pour s'assurer de bonnes notes à l'e-
xamen en perspective.

P. Morand.
Président du C. iC. oour l'E. G. P.

«EE—«$4-jft»|il ir •:

Xes églises inaliénables
MILAN, 1er avril. (Ag.) — Après la

(faillite .immobilière Lombardia^Emilia,
propriétaire du CorpusJDomini à Milan ,
l'église aurait dû être vendue. L'arche-
vêque de Milan a fait opposition à cette
mesure, déclarant que l'église constitue
un bien inaliénable. La même attitude a
été observée par les évêques des diocè-
ses de Ferrare, Parme, Plaisance, Albe
et Côme qui se sont opposés à la vente
d'églises et de couvents appartenant à la
société en faillite. Une décision sera pri-
se à ce sujet par les autorités judici aires.

o 

Un sous-chef de gare tué
par un express

¦MIS (Belgique), 1er avril. — Un sous-
chef, M. Henri Houters-Delvaux, 48 ans,
«marié, père de famille, demeurant rue
du Maréchal Fooh, 128, à Ans, était de
service, mardi, vers 23 heures, à la ga-
re d'Ans. Il revenait vers les bureaux,
longeant la voie -No 2, quand il fut hap-
pé par le rapide Ostende-Cologne et
projeté à une dizaine de mètres de dis-
tance sur une autre voie.

'Le conducteur du rapide ne s'était
aperçu de rien. Ce n'est que quelques
instants plus tard que des ouvriers dé-
couvrirent le coups de la victime qui fut
transportée dans un bureau où un mé-
decin vint l'examiner. Mais L'infortuné
avait déjà succombé aux suites de frac-
tures du crâne et de la colonne verté-
brale.

o—
Un deuil chez Escher-Wyss et Cie

ZURICH, 1er avril. (Ag.) — M. Hein-
rich Moritz Zoelly-Veillon , ingénieur, est
mort à l'âge de 75 ans. Il était connu
dans le monde des sciences techniques
comme chef de la fabrique de machines
.Escher, Wyss et Cie, par les perfections
qu'il apporta dans le domaine de la
construction des turbines à vapeur pour
lesquelles l'Ecole polytechnique fédérale
lui décerna le titre de docteur honoris
causa. Il a été attaché à la fabrique Es-
cher-Wyss de 1886 à 1930. Il a présidé
le Conseil d'administration de cette en-
treprise depuis 1M.4.

o 
Le romanche dans les noms de communes

SAMADEN, 1er avril. (Ag.) — L'as-
semblée communale de Scanf a décidé de
donner à la commune son nom romanche
primitif de S-chanf. Les divers quartiers
de la commune de S-chanf ont repris
leurs anciens noms, soit Chapella, au
lieu de Capella, Susauna, au lieu de Sul-
sanna, et Cinouschel au lieu de Cinus-
kel.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

No du 3 avril. — L'offrande des heures,
article de fond. — Au fond des Gouffres,
récit poignant avec photographies à l'appui
d'une exploration au gouffre Martel par M.
Norbert Casteret. — Double page illustrée
sur le gra nd organiste français de l'église
St-Sulpice, à Paris : Charles-Marie Widor.
— «Deux nouvelles de Pierre l'Ermite :
« Pan Pan » et « Comment on perd sa ré-
putation ». — Documentation scientifique :
Les Rayons X, par Hugo Saini. Les pages
de la femme avec Brigitte-Maman, les pa-
trons gratuits, les recettes et l'hygiène. —
Parmi les actualités : L'obscurcissement :
article et «photos. — La guerre en Espagne
et les sports.
BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE

ROMANDE
(Paraît 2 fois par mois à Lausanne)

Sommaire du No du 27 mars. — Contrô-
le de la qualité d'un béton au moyen de la
densité de celui-ci, par J. Boiomey. profes-
seur à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. —
Concours pour un proje t de Crématoire , à
Vevey. — Chaudière électrique à haute ten-
sion ià "j ets d'eau. Système Brown Boveri. —
L'activité du Bureau d'entr 'aid e technique
de Lausanne (B. E. T.) — Conférence inter-
nationale : l'espéranto dans la vie moderne.
— Réunion internationale d'architectes. —
VIme congrès du chauffage et de la ventila-
tion des bâtiments habités. — Correspon-
dance : A propos du concours d' idées pour
la construction d'un bâtiment administratif
et pour l'aménagement de la place de la
Riponne, à Lausanne. — Exposition natio-
nale, Zurich 1939. — Association amicale
des anciens élèves de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne et Société vaudoise des ingé-
nieurs et des architectes. — Section gene-
voise d-; la Société suisse des ingénieurs et
des architectes. — Bibliographie. — Nou-

Xes grosses grèves
NEW-YORK, 1er avril. (Havafr). — L»

grève des ouvriers des charbons bitn-
meux semble inévitable pour vendredi,
les pounparlers entre le patronat et le
syndicat des mineurs de charbon pour
élaborer un nouvel accord ayant échoué
après trois jou rs de négociations. M.
Lewis, chef du syndicat des mineurs, a
quitté Lansing où il négociait avec les
dirigeants des usines Chevrolet pour
New-York, afin de participer aux né-
gociations sur les charbons. Il a déclaré
qu'il donnerait l'ordre de grève aux 406
mille mineurs si le patronat ne donnait
pas satisfaction aux revendications pré-
sentées par les ouvriers.

o 
Six centimètres à l'heure

¦COURT, 1er avril. (Ag.) — Le glisse-
ment de terrain se poursuit d'une maniè-
re régulière et à raison de 6 cm. à l'hem-
re. Une centaine d'ouvriers sont occupé»
au déblaiement et aux travaux de pro-
tection. La circulation sur la route can-
tonale est interrompue.

(COURT, 1er avril. (Ag.) — Le glisse-
ment de terrain continue, mais il a ten-
dance à se ralentir. Cinquante ouvrière
sont occupés sur la route et 50 sur la
voie ferrée. Ces cent hommes procèdent
aux travaux de déblaiement, à l'enlève-
ment complet de la voie ferrée, à la cons-
truction d'un canal en bois pour assurer
l'écoulement des eanx de la Biree et au
pompage des eaux. Le trafic des voya-
geurs se fait toujours par transborde-
ment et le trafic marchandises continua à
être détourné par la route de Grange* oa
celle de Perrefitte-Tavannes.

Le trafic local est maintenu entre Court
et Moutier.

Madame Marte GEX-FABRY-DOGNIER
et ses enfants Oswald, Emmanuel, Victor,
Joseph et Innocente ;

Monsieur Henri GEX-FABRY-BERRA et
ses enfants ;

Monsieur Léonce GEX -FABRY - MAR-
CLAY ;

Madame et Monsieur Raphaël DUBOS-
SON-̂ GEX-FABR Y et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Antoine REY-MER-
MET-GEX-FABRY :

Madame et Monsieu r Joseph MARIETAN-
GEX-FABRY et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred GEX-FABRY-
GEX-FABRY et leurs enfants ;

Monsieur et Miaidame Fabien GEX-FA-
BRY-MARIETAN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice GEX-FA-
BRY-NANTERMOD et leurs enfants ;

Madame Veuve Léonce GEX-FABRY et
ses enfant s ;

Madame Veuve Antoine GEX-FABRY et
ses enfants ;

Les enfants de feu Gustave DUBOSSON-
GEX-FABRY ;

(Madame Veuve Augustin PERRIN-CHA-
PELAY. là Champéry ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PERRIN, GEX - FABRY. MARIETAN,
ECOEUR, REY-MERMET.

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et douloureuse qulls vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur GABRIEL GEX-FABRY
Préfet

leur cher et bien-ahné époux, père, beau-
père, grand^père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé à Val d'Uliez le
1er avril 1°37, dans sa 64me année , après
une longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Val d'Uliez
le samedi 3 avril, à 10 h. 30.

Les familles DELALOYE, RAISONNIER,
DARBELLAY. LUY, à Sion et Martigny, et
les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
«mort de

Madame Mathilde LUY-DARBELLAY
déoédée dans sa 69me année, après une lon-
gue et -pénible maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le samedi 3 avril 1937, à 10 heures.

Imprimerie Rhodanique : . : St~Maortet



LAVEY - JALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi ^3 avril Dimanche 4 avril
Portes 19 b. 45 Portes 13 h. 3o
Ridean 20 h. 3o ,. '¦» Rideau 14 h.

REPRÉSENTA TIONS
organisées par le Chœur Mixte „CAECILIA"

Prix des places : Adultes, fr. i.5o, Enfants, fr. o.5o

VAAS-LENS à « min. au-dessus de Granges-Gare
Dimanche 4 avril 1937, dès i3 h. 3o

Grande Représentation
théâtrale

donnée par le „CHŒUR D'HOMMES DE LENS"

Programme
1. BOHIICMON PERD SA PUCE, comédie-bouffe en 1 acte
a. PÉ6RI0T ET BARBOTEAU , duo comique
3. CEUX QUI TUENT, gd drame social. 4 actes de P. Adam
4. CHEZ LE COIFFEUR, comédie-bouffe, 1 acte de J. Bagnoud

CANTINE MUSIQUE TOMBOLA
Invitation cordiale Invitation cordiale

Rêver eu laz - Dimanche 4 avril n* D Hnffnnnn
Grand encours «LIJHP
de ski individuel ATBêS.0-*

Descente et slalom combinés ng î*0tOU.Î*
(Challenge Hôtel Chalot Rosa) _____________̂ __

Samedi 3 avril — 
Jj ^ ygf||j|

i
gBal, Soirée familière, etc. boi. de peupller tremble par

Service de cars, 3 avril : dép. Ai gle t8 h., Vouvry 18 h.3o, stères.
Vionnaz 19 h. 4 avril : dép. Aigle 6 h. 3o, Vouvry 7 h., A la même adresse, un
Vionnaz 7 h. 3o. Iiaquet à 2 grandes roues.

io.oaot»Siiâisrassrîsis jy» >-¦«»*--«
sultats obtenus avec Petit hôtel de montagne

La PHOSFARINE PESTALOZZI et de passage demande
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpi- W% fl| ff* 42 f %  f % k  _*%S{
taux, sanatoria. Facilite la formation des os! C'est le j m%0* l̂ P,A # i l l lW
déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digè- connaissant la cuisine ordi-
rent mal. La grande boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout. naire, pour la saison d'été.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice M.8 '̂. " Nou*"Ute 8oas

"s
S5jP° Wotofauchsuse - Franz

«ïlliLî— P*ur ,ou* ,es h,urra 0e* et terrain*. Moteur
WS53îï?lta  ̂ robuste , marchant  au pétrole Grande
^Mk'^'vS^^Bn^JL—i, capacité de coupe, grande facilité de
PEWl f̂eSuiy^ ĝa v̂ manœuvre , roues motrices à embraya-
[ U|Pi^̂ |̂ ^̂ ^ ) ge, barre de coupe rég lable et renver-

Tracteur - Franz fiHfSp-A
4 roue* motrices , 4 roue * directrice *. ^̂ ÊW Ŝ _̂_W m f f _ W % ĵ f
Maximum de traction et manipulation TB mÈ-T-Wmoteur à 4 cylindres, produit de la ^fl HP
fabrique camions-automobiles BERNA ^̂ ïi^^
S. A., Olten. Combinée avec appareils pulvérisateurs, ou comme moto-treuil.

Prospectus et démonstration sans engagement.

MOTRAC , Motofaucheuses et Tracteurs t Zurich, Badenorstr. 323, TH. 32.462
Représentant : ALFRED FREI, 4 Rue Blanehoud, Vevey — Telépbaae 61.362

Propriété lraePnj8une FILLE
JL ¦¦«-» ¦aff ai ra |#™Milwl lBl l i  cherche place comme fille
9 El0 B] Il D de 20 à 3o ans , capable , ayant de cuisine , aide au ménageIl UKIj R santé robuste , trouverait ou au jardin. Faire offres ae

place immédiatement dan» Nouvelliste sous D. 1227.
A J i e jx-wii ménage soigné du district _A vendre à 15 mm. d Ollon de Martignv °n demande dans bonne

jolie propriété agricole com- offre „ar écrit, avec réfé- Emilie du Bas-Valais, pet-
prenant grange, écurie et rences sous P- 2o53 S- Pu. sonne active, sérieuse, com-
dépendances ; terrain d envi- wki S;on me
ron 6 poses. Prix fr. 11.000.- ¦ 

j^w ¦ IL
Pour tous renseignements , f" " . *™"~n CIJ ISMIIIBPB
s'adresser à Ch. Chabloz , gé- Jusqu à épuisement , ," 

«WB »«"
rant, Algie. du stock et sachant faire tous les tra-¦ ' rn HlCCr À rïïïDIT vau x d'an méa*Se «oigne.
1 IMOII Itt) h IWt l  h «Kftl^JtaLUlKt Bons traitements assuré.m m  i n  fl /4 Qual A B Inutile de se Présenter sansI II1UUIL1L1I U LJ|J II. Bidon 5 kg. 9— io.5o référence. — Adresser oflYo
(à l'état de neuf) 1 gd. lit 2 pi, » to kg. 17.50 20.— sous C. 1228, au Nouvelliste
av. literie, 1 table de nuit, 1 uniquem. bonne qualité ' 
lavabo et glace, 1 armoire ou prix spéciaux dep. 20 kg. |[]|(j{S gf CËBT3BI Vffl ÈiWï\p=s ifflr ss: 1K«- IIM| c-a&s.,5UÈe(moquett), 1 table de cuisine ? ttmmêmm.m 1 „„-„ -, > _ ™
et tabourets (emb. exp. fran- A vendre deux mille ,,"„„" ' f L VĴ

1 mobilier^oyer massif [^\\[[ D^ASPERGES ^̂ " 6̂ OCCaSJOU
' chez Mme Célestine Bocha-

j assrwsss-' 'rCT'̂IZs.. \iM\M\ko» Pe„t aU..i „.,,, 1. Qui serait jUiQiill uE IflIJOtldimanche sur rendez-vous. ¦ mm——— vendeur ? * »r. 3.8o ie LR.
On prendrait pour fin mai w w" ¦»",*»*«" ¦ 

-WHÎ«-
une VACHE en de io à 20 ha. de terrain in g W~"

6 S11V a G e 25 «S-S ïffiSf Mornico, Bellinzone
*m Faire offres par écrit avec n._MM ¦aaïaiiimpour garder à l'écurie. S'ad. conditions et extrait de ca- t îHMU ' IflBS 18 IUIlUl«Jll

chez Joseph Collet, St-Mau- dastre sous chiffre P. 1925 S. mg^^mmmmmmi ^^^^^mrice. Publicitas, Sion. H

j .̂ mfaP^'-nàmt^^S l̂n o^̂ _̂si?î ŝS( l̂cii .̂N\\\\l\lllll î̂ ëâHP ŜSOMBSIE

Bfc\-*» «jBWrBft^̂  ̂ ^̂ BêS ^WÊRS u,Mn\ «r M»îK'.,ifr'^'^W'ï"'**sï*3iÉ
¦vw 9̂Ka m̂^ m̂. 9̂m. \3H ^RLHE Ĵ ^̂ ^

mK H N̂ ĤI HHB^L ¦& El HK  ̂ mÊV '*^HP

IKIIEMI BK:^̂  ̂ ^̂ S3 lr *''î'HB WV

Pour vous préserver de toute déception les véritables
paquets de chicorée DV portent désormais une bande
munie du sceau DV de garantie. Seuls les paquets
ainsi habillés sont authentiques et contiennent de la

m véritable chicorée DV. Veillez en achetant !

La Direction de la

Caisse d'Epargne
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels

i Valais
Siège social : SAXON

informe 16 public qu'elle a transformé ea caisse - correspondante de SIERRE en
Agence. See bureaux seront transférés dès le 5 avril au rez-de-chaussée de T'Im-
meuble de M. le Dr A. Rey, «méd. dentiste. Les gufohets seront ouverts ton» les
jours de 8 h. 30 à 12 «h. et de 14 à 17 h., le samedi après-midi excepté.

L'agence traitera toutes les opérations de banque : DÉPOTS
D'ÉPARGNE (avec privilège légal), à terme, à vue : Prêts hypo-
thécaires, crédits en comptes courants, prêts sur billets,
change, etc.

La direction de l'Agence a été confiée à M. Hermann BORNET, Fondé de «pouvoirs

N. B. — L'Etablissement est contrôlé par l'Union suisse des Banques Régiona-
les. II ne fait aucun prêt en dehors du canton.

>(pW Henkel & Cie S.A., Bais
Ffiotea

Le NO U VELLIS TE est le meilleur organe de p ublicité du Vais !*

1 _ _ _0 t
_tmsm la chute des cheveux, g

____f 7̂__7 _̂__i calvitie, faible croissance, grt- ¦

mf*>
 ̂•Wfl6|Sonnements guérit uniquement le B

ByjHSqnq de Bouleau I
fqV "s! |̂/ti|] Milliers d'attestations ¦
>~ l 

¦ -M Xi Dans pharmacies, Drogueries, Salons de coiffure. _M
y )  Y 'M C ^Centrale d'herbes (tes Alpes. FAIDO. ggf

Dcmaodti Sang de Bouleau Fl. frs"B*0, B&S K
BrWontlnw a» S A N G d» Bouleau, les m»lll«uro» mM

Abonnés-Tous su T1OUVEI f lÏÏTr " I _________ HBBBBBB ————— ^̂

Quelques nouveautés avantaqeuiei
itâ JEA a n o t r e  r a i g o n d e

7!77T77 rJ Ê̂Êml^Mim mwTfi mra 
-IOBIJI iHHhini Bl M ^OMi

^M^^ ^^WÊA ¦«¦ H ÊLM êL3 m m ^^iŴmSÊ^Ŵ 'r m Ë ^8à ^S * 1 ^^i^w&rap«\i ML WL mheJw RJS &JH. m%tmeW¦̂f -'vQBS^w^  ̂ ^̂ Emeér WSSB \mmW

[771} W%\ // "m f̂  JPf
 ̂ DAMIERS ET CARREAUX, larg. 90 cm. C 2̂ 1

1/ "T f f i T f f f l M T W i iV/  'Sèi/7'7J*̂  ut* Jolie nouveauté pour robes de printemps, coloris modo TTB Ifcffi^M
1\ û\ W//w/ùM, f eT" Tissus souple, lavable et grand teint | b Banf

J*SL '¦¦•ISSsW&ita — —'¦- :: .~^~, .̂LMJPH

X ^ Ŝ^^^?&^>i ^
'
Ĵ> ANGORA DIAGONALE, larg. 130 cm. , 

' fZîFÎÎI
^̂ ^ ^S^̂ SS» %f 

b.eu-.i„, parme, marron, Bourgogne | 
¦ 
|gg

f

: 0Î W^L 
CHEVRONS PURE 

LAINE, larg. 140 cm. far ^k||]
.j / l l l j f  //fr Belle draperie pour paletots et manteaux modernes, nuan- L joBM&rtj

iT^Gn GEORGETT E LAINE MOULINÉ, larg. 130 cm. hff âl \\\
J 07 Belle qualité souple et pratique pour robes et ensembles L -L Ĵ

ft&jA ÉTAMINE FAÇONNÉE, larg. HO cm. I 1 >4r1
>jm Superbe qualité pure laine pour ensembles élégants. Beau WL ¦ . _̂_\___\V̂ l choix de coloris nouveaux : jaune-mode, vert-lumière, ciel, H ¦ g|r *̂n|

gris-argent, sable, vieux-rose, tabac |̂  J

^̂  ̂
TAILLEUR - 

FRESCO 
" SPORTAL" larg. 140 cm. I [f #X1

7$ Série exclusive haute couture, belle qualité pure laine. ¦ ba |
Spécial pour tailleurs élégants. Beaux coloris. fl II I H

Jz / ^l W t o i'̂ Ŵ^S^^F
3 

Ces artic,es ne peuvent pas être échantillonnés !
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