
Ces Jésuitières
Nous avons rencontré hier un chef

radical d'un canton voisin avec lequel
nous entretenons depuis fort long-
temps d'excellentes relations.

La conversation est naturellement
tombée sur les derniers événements po-
litiques de notre canton : élections lé-
gislatives et élections gouvernementa-
les. C'est un numéro qui ne tombera
pas de sitôt de l'affiche.

Avant le 7 mars, on se demandait si
le principe de la collaboration trou-
verait une majorité dans les assem-
Mées cantonales des délégués du parti
radical.

Depuis, on se demande ce que don-
nera la collaboration elle-même a
l'exercice du Pouvoir.

Avons-nous besoin d'ajouter que no-
tre interlocuteur, qui est un esprit sen-
sé, nous félicitait d'avoir travaillé à
cette collaboration , étant lui-même un
fervent apôtre de l'union des forces na-
tionales ?

Elargissant le sujet de notre conver-
sation, il marquait son étonnement du
fait, que nous ne contestions pas, que
la politique de rapprochement se heur-
te à beaucoup plus d'obstacles dans
les cantons conservateurs et catholi-
ques que dans les .autres, et, encore
imbu de préjugés, il en rejetait la fau-
te et les responsabilités sur ce qu 'il
appelait les Jésuitières.

Nous sommes resté abasourdi, étant
acquis que notre ami est un homme
cultive, qui voit beaucoup de monde et
qui éprouve une réelle satisfaction à
se trouver dans la société de catholi-
ques.

Voulant sortir avec armes et baga-
ges de cette tour de Babel, nous avons
prié ce dernier de nous indiquer nom-
mément où se trouvaient ces jésuitiè-
res, non sans lui avoir rappelé que M.
Gabbud, l'excellent rédacteur du Con-
fédéré . — et beaucoup d'autres avec
*îui — étaient revenus de leurs préju-
gés sur l'influence politique de la So-
ciété de Jésus dont ils ne craignaient
pas le retour en Suisse.

L'interrogation est restée, cela va de
soi, sans réponse précise.

Les anots de jésuitière et de jésuite,
auxquels on attache un sens péjoratif ,
ont été transformés en des sortes d'a-
nathèmes qui atteignent moins ceux
qu'ils visent que ceux qui les lancent.

Ce ne furent pourtant pas les Jé-
suites qui ont provoqué les atroces
guerres religieuses et préparé le Son-
denbund par la suppression des cou-
vents d'Argovie et notamment celui de
Mûri.

Ce ne sont pas davantage eux qui
ont créé les fameux Corps-francs qui
avaient la prétention de faire la poli-
Ce dans les cantons conservateurs et
de marcher d'abord sur Lucerne qui,
précisément, avaient fait appel aux dis-
ciples de saint Ignace de Loyola pour
la réorganisation de leur enseigne-
ment.

Jusqu'alors, il n'existait aucun
symptôme sérieux d'hostilité contre les
Jésuites en Suisse.

•Mais la campagne a été menée, à
cette époque, avec un tel acharnement
et' une telle habileté, qu'après un siè-
cle, £1 est extrêmement ardu de détrui-
re des Impressions qui se sont trans-
mises *ie pères en fils.

Nous ne voulons nous occuper, kï ,
ai ;de la doctrine ni de l'enseignement
«les aenitres de la Société de Jésus

qui ne sont, au surplus, pas autres
que ceux de l'Evangile et de l'Eglise.

Mais, encore une fois, nous deman-
dons qu'on nous désigne, par des noms
de lieux et de personnes, où sont éta-
blies ces jé suitières qui seraient des
foyers d'insurrection.

Jamais les hommes n'ont été plus
sceptiques que de nos jours et jamais
ils n'ont été plus prompts à transfor-
mer des chimères en réalités.

Et ceux qui ne savent rien, ceux qui
n'ont rien lu, rien su et rien vu sont
encore les plus zélés.

Ils ont entendu dire que les Jésuites
sont capables des pires méfaits, cela
leur sufîfit. L'affirmation se transfor-
me même en idole.

De temps ù autre, des journaux
avancés ou plutôt à retardement par-
lent d'un esprit jésuitique qui régne-
rait dans tel et tel canton à majorité
conservatrice, immédiatement le vieux
levain de haine lève et rend amer le
pain de la réconciliation et de la col-
laboration qui cuit au four public.

Tous ces à-coups ne fortifient ni le
patriotisme ni le sentiment civique à
une heure de trouble universel et d'in-
quiétude.

— Radicaux suisses, vous valez
mieux que cela. Allez aux sources et
vos réformerez Votre jugement. Ne vo-
yez- vous pas qu'il est des citoyens qui
se font l'instrument de passions sec-
taires pour frapper et humilier le voi-
sin. C'est un moyen comme un autre
de détourner l'attention du groupe-
ment dont ils fon t partie et qui, lui, re-
présente un danger pour nos institu-
tions et pour l'Etat.

Gh. Saint-Maurice.

Pour quant)
gg la lune rousse ?

Qu 'est-ce que la Lune roussie ?
D'après l'Annuaire du Bureau des Lon-

gitudes , la Lune rousse est celle qui , com-
mençant en avril, devient pleine soit à ia
fin de ce mois , soit plus ordinairement dans
le courant de mai.

Malheureusement, cette définition qui ,
dit-on , remonte à d' illustre -Laplace, ne peut
s'appl iquer là -toutes les années et en gé-
néral les astronomes préfèrent celle de Vi- I
not qui disait plus simpleime'ii t : •« La Lune
rousse est celte qui commence après Pâ-
ques ».

Cette année, nous n 'aurons pas à choisir
telle ou teille définition, car les deux s'ac-
scordent. La Lune sera nouvelle le 11 avril :
â 5 heures ilO du matin et la pleine Lune
aura lieu le 25, à 3 heures 24 du soir. Cet- |
te circonstance réalise donc tout à fait la )
définition donnée par Laplace et Arago. »

Voilà qui renseignera les nombreux agri-
culteurs qui me consultent à ce sujet , .mais
ici devrait finir ma tâche, car j e dois l'a-
vouer très simplement, je ne crois pas du
tout à ce <ju e l'on appelle la (Lune rousse.

J'ai déjù répété cent foi?, dans ces colon-
nes que la Lune n'a aucune influence mar-
quée sur le temps.

J'admets, contrairemen t à certaines opi-
nions officielles et surannées, que la Lune
peut agir sur les organismes vivants, donc
f.ur les plan tes, mais ceci n'est pas particu-
lier à une lunaison détenminée et la lunai-
son qui correspond ià ce que l'on appelle
Lune rousse, n'offre vraiment rien de spé-
cial à ce point de vue. Cest là un préjugé
Soudé simplement sur les apparences.

Raisonnons un peu sur la question. Vous
admettrez tous avec moi -qu 'en avril et en
mai , les nuits dans nos régions sont encore
(froides. J'ai vu des gelées se produire,
même 'le 4 j uin , à plus forte raison 1a der-
nière semaine de mal. Il n 'est donc pas ex-
traordinaire de constater quo des bour-
geons bien développés puissent « roussir »,
pour employer le mot consacré à l'usage.

Or, ces gelées, se produisent générale- | vions complètement déblayé. Du pont
ment par temps clair , c'est-à-dire les nuits Saint Ange à l'ancienne maison de Ra-
où <la couche nuageuse n'empêche pas la ! phaè!, s'étend maintenant une large ar-
perte de température par rayonnement,
comme disent les physiciens.

Mais d'autre part, si la nuit est claire,
on voit facilement , la ' -Lune briller de tout
son éclat, si l'astre est au-dessus de notre
horizon. On comprend donc j usqu'à un cer-
tain point qu'un esprit peu versé dans les
sciences, attribue ce résultat de la gelée à
la Lune, qui présfde, pour-ainsi dire, la si-
tuation. .¦ ; . _  j

H n'y a donc Ià ; qu 'une erreur sur la cau-
se et tout ce que l'on peut affirm er, c!est
qu 'en avril et en mai, lorsque la nuit ve-
nue si le nuages ne s'opposent pas à la vi-
sion de la Lune, .on peut affirmer que les
plantes ont -grande- chance de roussir ou de
geler. Mais la Lune elle-même ne peut être
accusée. de ces méfaits. Voilà ce que dic-
tent la 'Science, le, bon, sens et la logique.

"Quelques conseils au sujet des gelées
printanières pour '.terminer cet article.

"Un temps froid est toujours à redouter
en cette.saison lorsque le baromètre est
à 750 mm. ou au-dessous, par vent , du
nord ou du nord-est. J-j faut donc surveiller
ta la fois le baromètre et la girouette.

•Ne vous fiez, pas aux températures dou-
ces pendant la journée. Lorsque le ther-
momètre monte un peu trop, c'est en gé-
néral l'annonce d'une dépression qui nous
vient de l'ouest. Dès que la dépression est
passée et a gagné la Rhénanie ou la Suisse,
le temps devient plus froid avec vent du
secteur nord. Donc attention aux gelées.

La situation locale- doit également- être
prise en considération. ' Les bas-fonds sont
plus sujets que les autres end roits aux ge-
lées printanières. Dâhs Ja distribution de
vos plantation?, vous aurez grand avan-
tage à tenir compte de ces circonstances
et à vous rappeler que les gelées sont plus
marquées près d(v sol qu'à,1a hauteur d'un
arbuste, plus fortes sur certaines pentes
et dans les vallées que sur la cnête d'un co-
teau.

Après expérience, vous -arriverez vite à
vous convaincre que la Lune rousse est un
mythe et que la blonde Pttwebé n'est pour
rien dans le refroidissement du sol au
printemps.

Albbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Pâques romaines
Mélange d'allégresse et

de graves préoccupations
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 1er avril.
Rome vient de vivre des journées pas-

cales qui ont eu un caractère tout par-
ticulier.

L'aiffluence des pèlerins et des touris-
tes a été exceptionnellement considéra-
ble. Tous les hôtels et toutes les pensions
ont été combles pendant ce* huit jours et
plus d'une agence a dû diriger vers Fras-
cati ou vers Naples des voyageurs pour
qui elle ne pouvait trouver un gîte à Ro-
me.

La cérémonie de dimanche à iSaint Pier-
re avait réuni plus de 50,000 fidèles et
l'on évalue à deux ou trois fois autant le
nombre des personnes assemblées sur la
place pour recevoir la bénédiction du Pa-
pe. Tous sont demeurés émerveillés de la
résistance physique de Pie XI et il y a
certainement eu quelque chose de parti-
culièrement émouvant dans la réappari-
tion , après quatre mois de maladie grave,
de l'auguste vieillard amaigri et portant
sur ses traits l'empreinte de la souffran-
ce mais donnant aussi le spectacle d'une
volonté ferme au point de paraître domp-
ter le mal physique.

La foule qui est venue s'agenouiller
sous sa main bénissante a beaucoup ad-
miré aussi l'aménagement nouveau des
abords de la place Saint Pierre.

Il y a moins de cinq mois que l'on
commençait d'abattre la fameuse « epi-
na » du Borgo, près du Château Saint An-
ge. On y manœuvra dès lors la pioche
avec vigueur, mais au début de ce mois,
le jour de notre départ poux la Libye, il
n'y avait encore là, jusqu'à la place
Scossacavalli qu'un vaste chantier de dé-
molition couvert de blocs de maçonne-
rie et d'amas de matériaux.

Quinze jours plus tard, nous le retrou-

tère où les piétons peuvent circuler à
l'aise sur un terre-plein bordé de deux
chaussées carrossables. A la mode ro-
maine, tout cela a été fait de telle façon
que l'on pourrait croire que cette avenue
a toujours été comme elle est aujour-
d'hui et cela fait bien augurer du reste
du travail et de ses résultats.

Cet accès plus large a déjà rendu beau-
coup de services pendant cette huitaine
où Rome a été arrosée de pluies abon-
dantes peu faites pour facilite r la circu-
lation des étrangers.

La protestation du Saint Siège
contre le Reich hitlérien

L'allégresse de ces fêtes pascales s'ac-
compagnait malheureusement, dans beau-
coup d'esprits, do graves préoccupations
quant aux difficultés de la politique
internationale.

Pie XI lui-même a abordé plusieurs de
ces problèmes avec une lucidité et une
énergie impressionnantes dans les ency-
cliques que ce pape malade a publiées
coup sur coup en quelques jours à peine.

'Nous n'apprendrons rien à personne . en
disant que le Vatican juge extrêmement
grave la situation faite à l'Eglise en Al-
lemagne par le gouvernement hitlérien.
Pie XI a voulu que sa protestation fût por-
tée à la connaissance de tout le peuple
allemand et il a pris pour cela des pré-
cautions minutieuses rappelant les mo-
yens employés pendant la grande guer-
re par le Cardinal Mercier pour faire lire
dans les églises belges ses lettres pasto-
rales vengeresses.

Le gouvernement de Berlin n'a pas
dissimulé son mécontentement Mais s'obs-
tinera-t-dl dans .-ea politique contre le
Saint Siège ? Il est d'autant plus difficile
de le dire d'ici que son ambassadeur près
de Vatican a repris le chemin de l'Aile-
nuagne.

•Il ne manque cependant pas ici d'es-
prits connaissant bien les méthodes alle-
mandes pour croire que le chancelier
Hitler préférera éviter une rupture bru-
yante avec Rome.

Quoi qu'il en soit, Pie XI est certaine-
ment décidé à défendre énergiquement
les droits de l'Eglise catholique consa-
crés dans un concordat que M. von Pa-
pen venait quasi exiger la menace à la
bouche, il y a tout juste trois ans ces
(jours-ci, pendant cette semaine sainte de
1933 où nous le voyions agenouillé aux
cérémonies du Vatican , à côté du chan-
celier Dollfuss...

Pour le Vatican, le communisme
demeure le danger No. I

D'autres problèmes préoccupent assu-
rément en ce printemps aigre les milieux
romains, mais nous pouvons dire que le
principal demeure le péril communiste.

Le trouble de la situation internatio-
nale lui-même n'apparaîtrait pas aussi
dangereux, si l'on n'avait pas la sensa-
tion très nette qu'à Genève et ailleurs la
politique soviétique s'emploie systémati-
quement à rendre stériles les efforts de
rapprochement et de collaboration et à
envenimer les conflits pour rendre iné-
vitable la conflagration européenne qui
peut seule assurer le triomphe du commu-
nisme mondial.

L'encyclique de Pie XI contre le com-
munisme montre que l'on est plus que ja-
mais persuadé au Vatican que le com-
munisme demeure l'ennemi No 1. Les ren-
seignements qui arrivent ici de partout
et dos sources les plus sûres établissent
que la propagande communiste continue
à s'exercer dans tous les pays par des
moyens infiniment redoutables et qu'il
est indispensable que les Etats se défen-
dent énergiquement contre ce péril.

Aussi ne comprend-on pas ici que des
hommes politiques partisans de l'ordre et
même catholiques semblent fermer les
yeux à ce danger ou croient pouvoir le
déclarer dénué d'importance.

On comprend encore moins que des
journaux ou des groupements catholiques
fassent naïvement -le jeu des communis-
tes, et par conséquent des pires ennemis
de la civilisation chrétienne, on refusant
de voir autrement qu ^à travers leurs pré-
ventions antifascistes les problèmes les
plus graves de la politique intérieure ou
extérieure.

Une telle aberration expose à dé durs

réveils et Ion voudrait croire que lea
avertissements renouvelés avec tant d'é-
nergie par Pie XI réussiront à ouvrir en-
fin des yeux opiniâtrement fermés jus-
qu'ici aux lumières les plus éclatantes...

Guardia.
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Les insurgés espagnols ont
déclenché une nouvelle offensive
L'envoyé spécial de l'agence Havas

communique quelques détails ëur l'offen-
sive déclenchée mercredi matin par les
troupes nationalistes espagnoles dans le
secteur de Biscaye.

L'opération s'est, engagée dans l'aie
Vitoria-Durango, en avant de.'.. Villareal,
dans un terrain très accidenté où l'utili-
sation des engins' motorisés était presque
impossible. Après une violenté 'prépara-
tion d'artillerie, les fantassins ont réus-
si à déloger l'adversaire de ea. forte po-
sition.

Les gouvernementaux ont dû se re-
plier, tandis que les forces du général
Franco leur infligeaient des pertes sé-
rieuses. Le front de Biscaye était rompu.

Les « regulares », poursuivant leur
marche en avant, occupèrent, après un
court combat, les hauteurs qui dominent
Corinto, puis successivement ils pénétrè-
rent dans Codnto, Josetacho et Asebsib-
mendio.

Le mouvement offensif s'est également
étendu au secteur situé à droite de Vil-
lareal, où le combat continuait encore au
commencement de la nuit et 6û la pro-
gression exacte n'est pas encore connue.

Au coure des différents combats,' , le»
gouvernementaux ont subi des -pertes très
élevées se chiffrant par ,plusieurs centai-
nes de morts et des milliers .de blessés.
Les nationaux se sont emparés d'un butin
important. •"¦'" ¦••
: L'offensive a pour objet principal de
libérer la zone de Vergara-Plàceno ' et
iMarchavaleta.

(Cependant on croit que, si. les natio-
naux réussissent à déborder Durango, l'at-
taque sera alors dirigée sur Bilbao.

Selon les dernières nouvelles, les na~
tionaux chercheraient à prendre à revers
les défenseurs d'Eibar, obligeant ainsi lee
gouvernementaux à se replier vers Guer-
nica.

L'action offensive se poursuit eur
Ochandiano. Les troupes nationalistes
étaient à midi en vue de ce village, qui
est à l'ouest des positions d'Ascensio-
MendL La lutte était très dure et le gou-
vernement basque mobilisait, à midi, tous
ses effectifs. ¦¦ '

D'autre part, sur le front de Guadar-
rama le commandement nationaliste s'é-
tant aperçu mercredi matin que plusieurs
concentrations s'étaient opérées au .nœud
des routes aboutissant au village de Gua-
darrama et sachant que l'adversaire pré-
parait une forte attaque dans ce secteur,
décida de devancer les gouvernementaux
ot donna l'ordre d'attaquer. .

Le tir de l'artillerie des nationaux fit
une véritable hécatombe dans les tran-
chées gouvernementales qui étaient plei-
nes de soldats prêts à attaquer.' Puis les
« regulares » mirent en fuite les gouver-
nementaux restants et détruisirent tous
les ouvrages préparés en vue de l'atta-
que projetée.

Pendant ce temps, l'artillerie lourde et
l'aviation nationalistes bombardaient l'ar-
tillerie gouvernementale et les concentra-
tions de l'arriére, notamment la gare de
Villalba, où un train blindé gouvernemen-
tal fut atteint, tandis qu'un dépôt' de mu-
nitions sautait.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un cadavre sur le ballast

Une découverte tragique a ému ee ma-
tin toute la région de Bandol près de
Toulon. Sur le ballast, à environ 20Q mè-
tres de la gare de cette localité, gisait
le cadavre d'un homme. La mort remon-
tait à quelques heures déjà. "'

L'inconnu, correctement vêtu d'un com-
plet bleu marine à rayures i et; d'un'par-
dessus de même- couleur, mesure environ
1 .m. 70. Il a les cheveux châtains. Il oe



seignement public, le R. P. Ponsolle, de
la Compagnie de Jésue.

Répétant le geste séculaire par lequel,
depuis les apôtres, se transmet l'Esprit
qui vivifie, le cardinal posa ses mains
sur la tête de l'ordinand. Il fut imité par
ioue 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
Unissant le présent au passé. N'est-ce pas
à un évêque égyptien du IVime siècle,
Séraphin de Tbmuis, qu'elle emprunte son
ohant d'action de grâces ?

NOUÏELLESJUISSES
Le traité franco-suisse signé

Le nouveau traité de commerce entre
la Suisse et la France a été signé hier
soir à Berne.

Un communiqué officier avec de plus
amples 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-
merciaux, 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 recheraher par l'assouplissement des
(mesurés de contingentement la possibili-
té d'accroître le volume des échanges,
dans l'esprit des 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
/dans 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.

'lia 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
ïrrânco:suisees. Cette solution assure a
chacune des 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 ' françai s et permet à la Suisse d'ac-
croître ses débouchés sur ces marchés en
Imêune tempe qu'il assuré en Suisse aux
produits français d'outre-mer une place
intéressante.

Les accords signés constituent, dans

7(adio "Programmes
Vendredi 2 avril. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. Intermèd e
de disques. 18 h. 10 Le coin des bridgeur?.
18, h. 25 Rappel .des manifestations. 18 h. 36
Prévisions sportives de la semaine. 18 h. 50
Pour ceux Oui aiment la montagne. 19 h. La
semaine au Palais fédéral. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations, de l'A. T.
S. 20 h. Les Deux Timides. 20 h. 45 Bulletin
financier de la semaine. 21 h. Concert de
musique légère.

Ce Gros Cot
Je ne le crois pas... c'est du chanta

— Et notre vie à nous... la mienne, père
de trois filles ?

— Ne crains rien...
— Pourquoi cet « ami » s'est-il donc

adressé à moi et non à toi ?
— 11 a pensé que tu étais plus vulnérable,

justement parce que tu as trois filles à do-
ter...

— 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 tes
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.

Les indélicatesses de l'ingénieur
Selon la « Gazzetta Ticinese», le procu-

reur général du Tessin a lancé un mandat
d'arrêt contre le 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-Ilouge suis-
se. Dans l'armée 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 souffrai t 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, coquinasse ! Eh ! ton
capitaine n 'a pas touj ours l'œil aimable, si
tu veux m'en croire !
— 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 I... et si au T report 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 seras enlevé sans seulement t'en douter
et tu te réveilleras dans les Pampas, mon
vieux !

Bh bien ! j e 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 aire d'un moment à l' autre, le bon Ga-

L'automobiliste, M. Armand Hug, ga-
ragiste, descendait la route à près de
80 km. à l'beure. 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
alors que l'automobiliste pensait passer
au milieu de la chaussée, entre les deux.
M. Hug freina , mais il roulait trop rap ide-
ment. Sa machine dérapa et vint heurter
Mme Spelti.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-*- Le Pape a quitté auj ourdThui ses ap- I

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

-Jf Mercred i ont eu lieu à iRomont 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 rend u à l'église et au ci-
metière. Dans l'assistance, on remarquait
ies plus hautes personnalités de la inagis- ,
trature et de la politique dont le j uge fédé-
ral Python et le conseiller national Musy.

-M- Mercredi soir , à Lausanne, le petit Eu- j
gène Reymond, âgé de quatre ans , qui j
j ouait sur un balcon à l'avenue du Simplon, '
a perdu subitement l'équilibre et s'est écra- :
se du premier étage sur le sol. 11 a été
conduit à l'Hospice de l'enfance où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.

-)f Seion des bruits venant d'Espagne, l'of-
ficier espagnol qui commandait le peloton
chargé des exécutions qui ont eu lieu à la
fin de la semaine â 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, a rapporté la
mesure' d'expulsion qui avait été prise con-
tre la compagnie Mohamed Ali à Addis,-
Abeba, qui a été autorisée provisoirement
ià rester 'à Addis-Abeba pour un temps in-
déterminé .

-fc- Sous les auspices de l'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse roman-
de, M. J.-M. Musy, ancien président de la
Confédération, parlera sur ce s,uj 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 Pérou, 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 dé Saint-
Julien où il succombait à ses horribles
blessures.

La bande Dufournet
La deuxième session des assises de la

Haute-Savoie s'ouvrira à Annecy le 26
avril, sous la présidence de M. Roussel ot,
conseiller à la cour d'appel de Ohainbé-
ry, assisté de . MM. Roux ^président du
tribunal d'Annecy, et Hébrârd, 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, -Ghârvon, Bru-
yas, Engùerrant et Blanc.

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

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

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

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

parce que je 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 Polargrin pût répondre, Olive
était sorti, et il revint bientôt avec le j eune
homane.

Ce dernier était assez intrigué par les al-
lures conifidentieNes de M. Casteijal et il le
suivait avec curiosité.

Quand il fut dans la cabine, Olive lui

Lés trois premiers avaient été précé-
demment condamnée aux travaux forcée
à perpétuité par les assises de llsère,
pour avoir attaqué et dévalisé une com-
merçante de Grenoble.

NOUVELLES LOCALES
. „tt , c-

Vues sur Jerres 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 pâtriot'j ques et artistiques,
suscite déj à un intérêt et une curiosité bien-
veillante qui sont du meilleur augure.

La fleur dont tant d'efforts généreux pré- .
parent discrètement l'éclosion — printemps
dans le printemps — sera certainement ,
d'ailleurs , dans son épanouissement un ob-
uevt merveilleux d'admiration et d'édifica-
tion. En voici l'essence :

Dans un moment de sa vie mouvemen- .
tée, l'antique Agaune, auj ourd'hui Saint-
Mauric e, a joué un rôle important , sur le
plan de l'Histoire Générale. C'était au temps
du Premier Royaume de 'Bourgogne. Le roi ,
Gondebauidi avait réalisé 'l'unité politique
des Terres du Rfhône , des spurces du grand
fleuve à la mer. Son fils, Sigismond , par

! la fondation en 515 du plus grand imonas-
i tère d'Occident, l'Abbaye de St-Maurice, où

500 moines se livraient à la louange divine
ininterrompue, la « Laus perenni s », fit d'A-
gaune le centre spirituel de son royaume.

Malheureusement, les luttes partisanes, les
querelles religieuses dan s le peuple et un
effroyable drame dans la famille régnan-

j te , réduisirent à néant le beau rêve des
rois biirgonde?, 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.

Bt à côté des acteurs fameux qui ont
nom Bory, 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
XVŒIme siècle, et se déroulent sur un
« Proscenium » — serviront magnifiquement 1

l'œuvre.
a * *

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 Romande...

Tout sera au point.
* * *

Les costumes sont confectionnés gracieu-
sement par un groupe de dames de la So-
ciété Valaisanne de Lausanne, sous les indi-
cations de Mhnes J. Déranger et E. Jacquier.
Une entreprise qui rencontre de tels con-
cours serai t impardonnab le d'en démériter.
C'est ce que savent tous ceux qui s'y dé-
vouent...

* * *
Première réalisation du genre en Valais ,

ce spectacle fera date dans ses annales.
Aussi àes 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
lu.

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

firmatiif :
— A moins que cela ne soit une facétie

d'un membre de votre groupe...
— Vaï !
— Oh!
Polargrin et Castejal s'indignèrent en mê-

aaa teaps.
— J'avance cela sans y attacher d'impor-

tance... il y a des personnes qui aiment
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 tou r :
— Je certifie que chez moi, on n 'use pas

de cette arme non plu?... Ma femme aime

reaux sera la meilleure récompense' «les or-
ganisateurs, et leur satisfaction, comme celr
le de tous leurs collaborateurs, •serait 4a
devo'ir aj outer aux représentations prévues
des 14, 16, 20 et 22 mai, Une représeoUtioi
supplémentaire le dimanche 23 mal ils ca-
ressent ce rêve et méritent que l'aifluence
des spectateurs le réalise...

* Le Comité de Presse.

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

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

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

En tout cas, le guérisseur, qui demande
un demi-shilling par séance, est en train
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 dm S no-
vembre 1986 sur la réduction momenta-
née des droits de douane sur le» porc*
vivants et abattue.

o 
Une première !

Deux jeunes alpinistes, Max Miller, d«
Sierre, et Paul Spezler, de Zurich, vien-
nent de réussir lundi l'ascension du 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 iBrént 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'énonme quantité de nei-
ge fraîche qui recouvrait l'arête.

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

C'est la première fois que le Rôthora
de Zinal est vaincu en hiver, depuis le
fameux exploit de Marcel Kurz, aecom-
pagné du regretté Théophile TlhejtaR.

o 
Section valaisanne du Tourlng-Cliib

Le Comité de la Section automobile va-
laisanne du Touring-Clùb Suisse a ténu sa
première séance de l'année le 25 courant à
Sion.

Il s'est constitué comme suit :
Président, M. Alexis de Courten, Sion ;

vice-président : M. Frédéric Varôrie, Sion ;
secrétaire : M. Louis Bruttin , Sion ;' cais-
sier : M. Henri de Lavallaz, Sion ; vice-se-
ciétaire : M. 'Denis Zermatten , Sion ; mem-
bres : MM. Marcel Gard, Sierre ; Char'e®
Penon, Sierre ; Alfred Mudry. Crans ; An-
ton Meyenberg, Brigue ; Paul Boven, Cha-
moson ; Joseph Bakma , Martigny ' ; Oscar
Rey-iBellet, St-Maurice ; Raphaël Pernollet,
Monihey .

11 a décidé la création d'un secrétariat
permanent & Sion, Rue de l'Eglise 11 ( téL
744. Cependant foute la correspondance doit
être adressée au président.

Entre autres décisions, le Comité a voté
la participation de la section au Rallye Na-
tional du T. C. S. a Montreux les 32 et 23
mai. Afin d'aider ses membres à pren-
dre part à ce Rally e, il a décidé d'offrir aux
participants la carte de fête et l'inscription
Ù raison d'une carte par voiture.

Le Comité espère que , vu le subside al-
loué, la participation des membres de ia
Section sera nombreuse pour défendre le*
couleurs vàlàisannes à la coupe Intersec-
tions du siège central du T. C. S.

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

Si le comité a fixé la date du 25 avril.

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

— Eh bien ! si c'était M. Castair Dur-
teux, hii-mème ?

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

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

tieux, reprit Maurice... U a du temps et se
divertit en ' mystifiant son entourage, His-
toire de rire. On a vu de ces oas._ La for-
tune subite tourne parfois la tête de cer-
taines personnes. Plus j'y réfléchis, plus ie
suis convaincu du bien-fondé de ma suppo-
sition... Oui pourrait-on incriminer d'autre ?'

— Il n'y a puis Que la veuve Etnane !
— Une veuve ?
— Oui , c'est Mme Manillon, 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 Maimilon est ane tecimt-
d'une haute dignité, ajouta Polargrl*.



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

C'est «u'il désire réunir les participants pour
étudier avec eux la formation des. équi-
pés avant la fermeture oKrcieMe des inscrip-
tfote et faciliter la tâche des organisateurs
de cette grandiose manifestation.

f
JAort de Jtf . le préf et

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

minietratife et politiques.
M. Gabriel GexnFabry, dont la robuste

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

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

Tour à tour conseiller communal, pré-
sident de cette commune de Val d'Illiez
que l'on peut difficilement concevoir sans
la 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 participait-ion
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 oor&iàlité, faire l'unanimité des sympa-
thies.

Héritier d'un père qui était revenu aux
idées conservatrices, M. Gabriel Gex-tFa-
bry, fier de sa commune , fier do sa val-
lée dont il ne parlait ja mais 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 GexnFaibry sera vi-
vement ressentie par tous ceux qui l'ont
connu et qui ont apprécié ses qualités de
cœur, sa fidélité à ses amis et à ses idées.

¦Les individualités de 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 ersévérance politique.

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

Appel da président de la Confédération
ea faveur de la Poire d'échantillons

H y a cinq ans —¦ c'était en 1932 —
étant alors président de la Confédéra-
tion, j 'exprimais mes meilleurs vœux à
la Foire d'Echantillons par la voie do
son Bulletin officiel. A cette occasion ,
je m'étais permis de 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 l'horizon politique s'éolaircisse en-
core au cours des prochains mois, noua
pourrons envisager notre avenir écono-
tniqie 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
et prospérité.

Giuseppe Motta ,
Président de la Confédération.

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 de soixante ans, orga-
niste 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 a leurs enfants

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

—<?¦—

BAGNES. — Grand Film. — Corr. — Je
•me plais à rappeler à tous les amis et a
tous les ennemis , de quelque parti , de quel-
que région , et de quelque religion 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 organisation
sérieuse et intelligente, frappera tous les
esprits à un tel point qu 'ils en rêveront le
lendemain.

Donc, ne manquez pas le 18 avril 1937,
car j e ne voudrais pas avoir à essuyer des
reproches à ce sujet. Philoreine.

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
Ù Vaas le 4 avril prochain.

Un programme très Intéressant (voir aux
annonces), a été mis au point pour la cir-
constance, il y aura sur 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 l'art 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 sulst«
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, amis 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 Genevoi s auront la
tâche trop difficile.

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

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 oart 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
Sienne, qui ne paraît redoutable que s.ur
son terrain.

En Première Ligue, quelques duels in-
téressants sont ù signaler. Parmi ceux-ci
citons en premie r lieu celui qui nnettra 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 insoupçonnées
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 conserve r l'espoir — bien
mince — de rej oindre Granges, aussi ne
fai t-il aucun doute que les spectateurs de
ce match n'auront pas à regretter leur ar-
gent. Soleure attendra Uran ia de pied fer-
me, mais les Genevois paraissent avoir ies
dents longues depuis quel que temps et nous
ne serions pas autrement étonné s que la
victoire leur sourie. Porrentruy . qui avait
réussi l' exploit de vaincre Montreux sur les
bords du Léman, tentera de faire coup dou-
ble, mais ce sera difficile. Concordia , nette-
ment vainqueur à Olten, ne manquera 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 terrain au
premier tour.

En Deuxième Ligue, 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 courage 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 Marti 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'es,t celui qui op-
posera à St-Maurice le « onze » local au
F.-C. Vemavaz : en effet, une victoire
agaunoise placerait ce club ià égalité avec
Martigny II, ce qui nécessiterai t tout natu-
rellement un match d'appui, lequel ne serait
pas pour déplaire à qui que ce soit ; il est
probable que l'on viendra de loin pour as-
sister à cette rencontre décisive. Autre s
matchs prévus : Muraz-Vouvr y ; Montreux

Une faillite soulève la question de Pinsaisissabiiité des églises

notre Servfsi télégraphient i télâpiioniooi
Xa conspiration

LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Pariant
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 insurgée
et qu'elle a atteint son point culminant
à Maiaga. 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 jusq u'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 du 28 fé-
vrier 1937. Des mesures ont été prisée
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
boe a reçu jeudi matin M. Dunant, mi
nistre de Suisse à Paris.

Ïll-Bex ; Brigue-Granges ; Chippis U-Cha
lais et Viège-Sierre -M. Met.

Gymnastique et recrutement
Vu l'approche de l'époque du recrutement,

il nous paraît utile de rappeler aiix jeunes
gens de la classe 1918 que la- visite sanitai-
re sera accompagnée d'un examen des ap-
titudes physiques des, conscrits. Ceux-ci au-
îont 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 jet du
boulet i(de 5 kg.). Pour l'obtention de la
note 1 (maximum), il est exigé les 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 exercises

dans une tenue légère (cuissette, pantoufles
de gytm). Aux [jeunes gens obtenant la note
1 pour lés quatre épreuves, il sera donné
un diplôme offert par l'Association suisse
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
lin peu de 3?onne volonté, tout j eune hom-
me ayan t une constitution 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 un 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 rationnelle, afin d'en tire r Oe 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. C. pour l'E. G. P.

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

(faillite immobilière LombardiaTEmilia,
propriétaire du Corpus-Domini 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 judiciaires.

D 

Un sous-chef de gare tué
par un express

•ANS (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 nap-
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. H a été attaché â la fabrique Es-
cher-Wyss de 1886 à 1930. Il a présidé
le Conseil d'administration de cette en-
treprise depuis 1914.

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-
tkel.

B I B L I O G R A P H I E
L'BOHO ILLU5T1RE

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
î.ur le grand organiste français de l'église
St-Sùlpice, 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.
BULLEÎÏÏLN 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 .1. Bolomey, profes-
seur à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. —
Concours pour un proj et de Crématoire, à
Vevey. — Chaudière électrique ià haute ten-
sion âiêts d'eau. Système Brown Boveri. —
L'actuvité du Bureau d'entr 'aide 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 do la Société suisse des ingénieurs et
des architectes. — Bibliographie. — Nou-
veau tés. — Information?.

Xes grosses grèves
NEW -YORK, 1er avril. (Havas). -- L*

grève des ouvriers des charbone Wtu-
meux semble inévitable pour vendredi,
les pourparlers entre le patronat et le
syndicat des mineurs de charbon pour
élaborer un nouvel accord ayant échoué
après trois jour s 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'heu-
re. Une centaine d'ouvriers sont occupés
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, maie 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 Penlève-
mient complet de la voie ferrée, à la cons-
truction d'un canal en bois pour assurer
l'écoulement des eaux de la Biree et an
pompage des eaux. Le trafic des voya-
geurs se fait toujours par transborde-
ment et le trafic marchandises continus à
être détourné par la route de Granges on
celle de Perrefitte-Tavannes.

Le trafic local est maintenu entre Court
et Moutier.

Madame Marie GEX-FABRY-DOGNIER
et ses enfants Oswaid, Emmanuel, Victor,
Joseph et Innocente ;

Monsieur Henri GEX-FABRY-BERRA et
ses enfants ;

Monsieur Léonce GEX -FABRY - MAR-
CLAY :

Madame et Monsieur Raphaël DUBOS-
SONiGEX-FABRY 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 Madame 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. ià Champéry ;

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

ont la profonde douleur de faire part de
la porte 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'Illiez le
1er avril 1937, dans sa 64ffle année, après
une longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

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

Les familles DÉLALOYE, RAKONNŒK,
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 Mathflde 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.



LAVEY - JALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi «3 avril Dimanche 4 avril
Portes 19 h. 46 Portes i3 h. 3o
Rideau 20 h. 3o ,. h Rideau 14 h.

REPRÉSENTAT IONS
organisées par le Chœur Mixte „CAECILIA"

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

VAAS-LENS à 10 mi». aU-dessu, de Granges-Gare
Dimanche 4 avril 1937, dès i3 h. 3o

Grande Représentation
théâtrale

donnée par le „CHŒUR D'HOMMES DE LENS"

Programme
i. BERRICHON 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. Bagnond

CANTINE MUSIQUE TOMBOLA
Invitation cordiale Invitation cordiale

Revereulaz - Dimanche 4 avril |)r D Pnffminn
Grand encours UJBP
de ski individuel A"KèS.G™

Descente et slalom combinés (da fC/tOUï*
(Challenge Hôtel Chalet Rosa) 

Samedi 3 avril 
jj^ yQ î̂ fQBal, Soirée familière, etc. boi, de peuplIer tremble par

Service de cars, 3 avril : dép. Ai gle 18 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. Baquet à 2 grandes roues.

10.000 balles d augraentaliOB KSSESftïï * ™"a ""'"'T""" 1
sultats obtenus* avec Petit hôtel de montagne

La PHOSFARINE PESTALOZZI et de passage demande
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpi- 9% BSk gf*» €t 0% f %  W%Si
taux, sanatoria. Facilite la formation des os! C'est le Ja» %# » mmBàBimw
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
S
«Ï. ** Nou ûisto sous

La Direction de la

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

du valais
Siège social : SAXON

informe le public qu'elle a transformé ea caisse - correspondante de SIERRE en
Agence. Ses bureaux seront transférés dès le 5 avril au rez-de-chaussée de l'im-
meuble de M. le Dr A. Rey, méd. dentiste. Les gukbete seront ouverts tous 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 opératlone 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.
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bleu-lin, parmo, marron, Bourgogne ¦ ¦ 
Jhwjf

m 'YY==:: =̂̂ k̂^̂ J^^̂  ̂0Jl̂ W%' 
CHEVRONS PURE LAINE, larg. 140 cm. 

r 4f*lu
ITT J:

'||~ * WK^AiÀzA fc~r* ïWri llfy  ̂ Belle draperie pour paletots et manteaux modernes, nuan- L igftntaB|

s 12
 ̂

JJ [j 
j lljptl t] YkYY^Ùn GEORGETT E LAINE MOULINÉ, larg. 130 cm. Bg _B~\Û

A\ «tj~ ~~ '' ) I tiij H )l A¦ Qr Belle qualité souple et pratique pour robes et ensembles L CWHBHB

! H& / /  ¦/// I''1W'/ f< W,.0$ ÉTAM1NE FAÇONNEE, i.„. .40 cm. Ifj *JH
s / '/  '/Z ' /y  "/ ' ¦ '/ ¦  / ¦"¦ ¦¦ '/ :¦ / / '/ <  éJfil Superbe qualité pure laine pour ensembles élégants. Beau m — MmBCj

rrm AAJ&EY / . / /  / / ./ / / /¦ i l / /y choix de coloris nouveaux : jaune-mode, vert.lumière, ciel, H m Si ^ijj
y/A/ '"/ /  / / ./. : ¦// ' l / XA 'S gris-argent, »eble, vieux-rose, tabac M m 

JjSBJj

f^
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""̂ te? Motofaucheuse - Franz
^̂ l̂ rA2 Pour t0U5 le* fourTa Beï e! terrains. Moteor

mï~^9Wmtm> robuste , marchant nu pétrole Grande
mjÊkr n̂- • B̂kS_J-mmr> capacité de coupe, jurande Facilité de
P^

Hâ«!̂ BSuBjf^^̂ aSv manœuvre , roues motrices à embraya-
\ V f̂̂ He f̂l^̂ ^̂ ^̂ L 8e- barre de coupe réglable et renver-

Tracteur - Franz ^̂ ^ l̂ ft4 roues motrices, 4 roues directrices. ^ ĤP «̂ B̂( MS B 3̂m
Maximum de traction et manipulation _̂__t______ Z f̂
moteur à 4 cylindres, produit de la <tM ¦HT
fabrique camions-automobiles BERNA ^̂ Hav»̂
S. A., Olten. Combinée avec appareils pulvérisateurs, ou comme moto-treuil.

Prospectus et démonstration sans engagement.

MOTRAC , Motofaucheuses et . Tracteurs l, Zurich, Badenorstr. 323 , TH. 32.462
Représentant : ALFRED FREI, 4 Rue Blanehoud, Vevey — TeJépaeae B1.36S

Propriété i
à vendre

A vendre à l5 min. d'Ollon
jolie propriété agricole com-
prenant grange, écurie et
dépendances ;terrain d'envi-
ron 6 poses. Prix fr. 11.000.-
Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. Chabloz, gé-
rant, Algie.

1 MOBILIER à 290 W.
(a l'état de neuf) 1 gd. lit 2 pi,
av. literie, l table de nuit, l
lavabo et glace, 1 armoire ou
commode, t table av. tapis,
1 canapé, chaises assorties
(moquett), i table de cuisine
et tabourets (emb. exp. fran-
co. 

1 mobilier en noyer massif
à 390 fr.

R. Fessier, av. France 5
Lausanne. Tél. 31.781.

On pent aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous.

On prendrait pour fin mai
?ne VACHE en

estivage
pour garder à l'écurie. S'ad
chez Joseph Collet, St-Mau
rice.

Qualité

mm ¦ fuis as IMUl

v.:

abord!
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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
véritable chicorée DV. Veillez en achetant!

Le NOUVELL IS TE est le meilleur organe de publicité du Vsw*

leunetï îfe
de 20 à 30 ans, capable, ayant
santé robuste, trouverait
place immédiatement dans
ménage soigné du district
de Martigny.

Offre, par écrit, avec réfé-
rences sous P. 2o53 S. Pu-
blicitas, Sion.

Jusqu'à épuisement
du stock

GRAISSEàCUIRE
Quai. A B

Bidon 5 kg. 9 — io.5o
» 10 kg. 17.50 20.—

uniquem. bonne qualité
prix spéciaux dep. 20 kg.

ULF. tOIHE - Tél. 6.36
A vendre deux mille

ora mis
chez Mme Célestine Bocha
tay, Miéville, Vernayaz.

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.
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Jeune FILLE
cherche place comme fil»
de cuisine, aide au ménage
ou au jardin. Fairq offres au
Nouvelliste sous EL 1227.

On demande dans bonne,
famille du Bas-Valais, per-
sonne active, sérieuse, com-
me

cuisinière
et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Bons traitements assurés
Inutile de se présenter sans
référence. — Adresser offres
sous C. 1228, au Nouvelliste

MDlets et ûwmi \m abattit
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevalins
Centrale, Louve 7, Lan*
panne. H. Verrey.

Grande occasion

Siliileli
à fr. 3.80 le kg.

expédie :

Mornico, Bellinzone
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Ces lésuitières
Neus avons rencontré hier un chef

radical d'un canton voisin avec lequel
nous entretenons depuis fort long-
temps d'excellentes relations.

La conversation est naturellement
tombée sur les derniers événements po-
litiques de notre canton : élections lé-
gislatives et élections gouvernementa-
les. C'est un numéro qui ne tombera
pas de sitôt de l'affiche.

Avant le 7 mars, on se demandait si
le principe de la collaboration trou-
verait une majorité dans les assem-
Mées cantonales des délégués du parti
radical.

Depuis, on se demande ce que don-
nera la collaboration elle-même a
l'exercice du Pouvoir.

Avons-nous besoin d'ajouter que no-
tre interlocuteur, qui est un esprit sen-
sé, nous félicitait d'avoir travaillé à
cette collaboration , étant lui-même un
fervent apôtre de l'union des forces na-
tionales ?

Elargissant le sujet de notre conver-
sation, il marquait son étonnement du
fait, que nous ne contestions pas, que
3a politique de rapprochement se heur-
te à beaucoup plus d'obstacles dans
ïes cantons conservateurs et catholi-
ques que dans les autres, et, encore
imbu de préjugés, il en rejetait la fau-
te et les responsabilités sur ce qu 'il
appelait les Jésuitières.

Nous sommes resté abasourdi, étant
acquis que notre ami est un homme
cultivé, qui voit beaucoup de monde et
qui éprouve une réelle satisfaction à
se trouver dans la société de catholi-
ques.

Voulant sortir avec armes et baga-
ges de cette tour de Babel, nous avons
prié ce dernier de nous indiquer nom-
mément où se trouvaient ces jésuitiè-
res, non sans lui avoir rappelé que M.
Gabbud, l'excellent rédacteur du Con-
fédéré — et beaucoup d'autres avec

TuS — étaient revenus de leurs préju-
gés sur l'influence politique de la So-
ciété de Jésus dont ils ne craignaient
pas le retour en Suisse.

L'interrogation est restée, cela va de
soi, sans réponse précise.

Les «nots de jésuttière et de jésuite,
auxquels on attache un sens péjoratif ,
ont été transformés en des sortes d'a-
nalhèmes qui atteignent moins ceux
qu'ils visent que ceux qui les lancent.

Ce ne furent pourtant pas les Jé-
suites Iqui ont plrovoqué les atroces
guerres religieuses et préparé le Son-
tierbund par la suppression des cou-
vents d'Argovie et notamment celui de
Murt

Ce ne sont pas davantage eux qui
ont créé les fameux Corps-francs qui
avaient la prétention de faire la poli-
ce dans les cantons conservateurs et
de marcher d'abord sur Lucerne qui,
précisément, avaient fait appel aux dis-
ciples de saint Ignace de Loyola pour
ia réorganisation de leur enseigne-
ment.

Jusqu'alors, il n 'existait aucun
symptôme sérieux d'hostilité contre les
Jésuites en Suisse.

-Mais la campagne a été menée, à
cette époque, avec un tel acharnement
et une telle habileté, qu'après un siè-
cle, fl est extrêmement ardu de détrui-
re des Impressions qui se sont trans-
mises 4e pères en fils.

Nous ne voulons nous occuper, ici,
ni de la doctrine ni de l'enseignement
Jtfea.SlUajIi'i s.de -la Société de Jésus

mw

qui ne sont, au surplus, pas autres
que ceux de l'Evangile et de l'Eglise.

Mais, encore une fois, nous deman-
dons qu'on nous désigne, par des noms
de lieux et de personnes, où sont éta-
blies ces jésuitières qui seraient des
foyers d'insurrection.

Jamais les hommes n'ont été plus
sceptiques que de nos jours et jamais
ils n'ont été plus prompts à transfor-
mer des chimères en réalités.

Et ceux qui ne savent rien, ceux qui
n'ont rien lu, rien su et rien vu sont
encore les plus zélés.

Ils ont entendu dire que les Jésuites
sont capables des pires méfaits, cela
leur suffit. L'affirmation se transfor-
me même en idole.

De temps à autre, des journaux
avancés ou plutôt à retardement par-
lent d'un esprit jésuitique qui régne-
rait dans tel et tel canton à majorité
conservatrice, immédiatement le vieux
levain de haine lève et rend amer le
pain de la réconciliation et de la col-
laboration qui cuit au four public.

Tous ces à-coups ne fortifient ni le
patriotisme ni le sentiment civique à
une heure de trouble universel et d'in -
quiétude. .

— Radicaux suisses, vous valez
mieux que cela. Allez aux sources et
vos réformerez votre jugement. Ne vo-
yez- vous pas qu'il est des citoyens qui
se font l'instrument de passions sec-
taires pour frapper et humilier le voi-
sin. C'est un moyen comme un autre
de détourner l'attention du groupe-
ment dont ils fon t partie et qui , lui, re-
présente un danger pour nos institu-
tions et pour l'Etat.

Ch. Saint-Maurice.

Pour quant)
ËSja lune rousse ?

Qu'est-ce que la Lune roussie ?
D'après l'Annuaire du Bureau dos Lon-

gitudes , la Lun-e rousse est celle qui , com-
mençant en avril, devient pleine soit à la
fin de ce /mois , soit plus ordinairement dans
le courant de ma'i.

'Malheureusement, cette définition qui ,
dit-on , remonte à J' illustre Lap'laee, ne peut
s'appliquer â -toutes les années et en gé-
néral les astronomes préfèrent celle de VI-
not qui disait plus simp'leiment : >« La Lune
rousse est celle qui commence après Pâ-
ques ».

Cette année, nous n 'aurons pas à choisir
telle ou teille définition, car les deux s'ac-
cordent. La Lune sera nouvelle le H avril
à 5 heures 10 du matin et la pleine Lune
aura Heu le 25, à 3 heures 24 du soir. Cet-
te circonstance réaliy* donc tout à fait la
définition donnée par Laplace et Arago.

Voilà qui renseignera les nombreux agri-
culteurs flui me consultent à ce sujet , mais
ici devrait 'finir ma tâche, car j e dois l'a-
vouer très simplement, je ne crois pas du
tout à ce que l'on appelle la Lune rousse.

J'ai déj à répété cent Sois, dans ces colon-
nes que la Lune n'a aucune influence mar-
quée sur le temps.

J admets, contrairement à certaines opi-
nions officielles et surannées, ique la Lune
peut agir sur les organismes vivants, donc
fur les plantes, mais ceci n'est pas particu-
lier à une lunaison déterminée et la lunai -
son iqui correspond là ce que l'on appelle
Lune rousse, n'offre vraiment rien de spé-
cial à ce point de vue. Cest là un préjugé
ïondé simplement sur les apparences.

Raisonnons un peu sur la quer.tion. Vous
admettrez tous avec moi qu'en avril et en
mai , les nuits dans nos régions sont encore
(froides. J'ai vu des gelées se produire,
même 'le 4 j uin , à plus; forte raison la der-
nière semaine de mai. Il n 'est donc pas ex-
traordinaire de constater iquo des bour-
geons bien développés puissent « roussir »,
pour employer le mot consacré à l'usage.

Or, ces gelées, se produisent générale-
ment par temps clair , c'est-ià-dire les nuits
où la couche nuageuse n'empêche pas la
perte de- température par rayonnement,
comme disent les physiciens.

(Miads d'autre part, si la nuit est claire,
on voit facilement, la Lune briller de tout
sion éclat, si l'astre est au-dessus de notre
horizon. On comprend donc jusqu'à un cer-
tain point qu'un esprit peu versé dans les
sciences, attribue ce résultat de la gelée à
la Lune, qui préside, pour- ainsi dire, la si-
tuation. . ¦ . _ __ j : '

H n'y a.donc là: qu 'une erreur sur la cau-
se et tout ce que l'on peut affirm er, c'est
qu'en avril et en mai, Ionique la nuit ve-
nue si le nuaiges ne s'opposent pas à la vi-
sion de la Lune, on peut affirmer que les
plantes ont -grande- chance de roussir ou de
geler. Mais la Lune eHe-aiiême ne peut être
accusée de ces méfaits. Voilà ce que dic-
tent 'la Qctenoe, lé, bon sens et la logique.

Quelques conseils au sujet des gelées
printanières pour .terminer cet article.

Un temps froid est touj ours à redouter
en cette . saison lorsque le baromètre est
â 750 mm. où au-dessous, par vent , du
nord ou du nord-est. ,11 faut donc surveiller
ta la fois 3e» baromètre et la girouette.

Ne vous 'fiez , pas aux températures dou-
ces pendant la j ournée. Lorsque le ther-
momètre monte un peu trop, c'est en gé-
néral l'annonce d'une dépression qui nous
(vient de l'ouest. Dès que la dépression est
passée et a gagné la Rhénanie ou la Suisse,
le temps devient plus froid avec vent du
secteur nord. Donc attention >aux gelées.

La situation locale- doit également- être
prise en confédération. ' Les bas-fonds sont
plus sujets que les autres endroits aux ge-
lées printanières. Dâhs la distribution de
vos plantations, vous aurez 'grand avan-
tage à tenir compte de ©es circonstances
et à vous rappeler que les gelées sont plus
marquées près dti^ sol iqu'à ..la hauteur d'un
arbuste, plus fortes sur certaines pentes
¦et dans les vallées que sur la crête d'un co-
teau.

Après expérience, vous -arriverez vite à
vous convaincre que la Lune rousse est un
mythe et que la blonde PRiœbé n'est pour
rien dans le refroidissement du sol au
printemps.

iAbbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Pâques romaines
Mélange d'allégresse et

de graves préoccupations
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 1er avril.
Rome vient de vivre des journées pas-

cales qui ont eu un caractère tout par-
ticulier.

L'affluence des pèlerins et des touris-
tes a été exceptionnellement considéra-
ble. Tous les hôtels et toutes les pensions
ont été combles pendant ces huit jours et
plus d'une agence a. dû diriger vers Fras-
cati ou vers Naples dee voyageurs pour
qui elle ne pouvait trouver un gîte à Ro-
me.

'La cérémonie de dimanche à iSaint Pier-
re avait réuni plus de 50,000 fidèles et
l'on évalue à deux ou trois fois autant la
nombre des personnes assemblées sur la
place pour recevoir la bénédiction du Pa-
pe. Tous sont demeurés émerveillés de la
résistance physique de Pie XI et il y a
certainement eu quelque chose de parti-
culièrement émouvant dans la réappari-
tion , après quatre mois de maladie grave,
de l'auguste vieillard amaigri et portan t
sur ses traits l'empreinte de la souffran-
ce maie donnant aussi le spectacle d'une
volonté ferme au point de paraître domp-
ter le mal physique.

La foule qui est venue s'agenouiller
sous sa main bénissante a beaucoup ad-
miré aussi l'aménagement nouveau des
abords de La place Saint Pierre.

Il y a moins de cinq mois que 1 on
commençait d'abattre la fameuse « spi-
na » du Borgo, près du Château Saint An-
ge. On y manœuvra dès lors la pioche
avec vigueur, mais au -début de ce mois ,
le jour de notre départ pour la Libye, il
n'y avait encore là, jusqu'à la place
Scossacavalli qu'un vaste chantier de dé-
molition couvert de blocs de maçonne-
rie et d'amas de matériaux.

Quinze jours plus tard, nous le retrou-

vions complètement déblayé. Du pont
Saint Ange à l'ancienne maison de Ra-
phaël, s'étend maintenant une large ar-
tère où les piétons peuvent circuler à
l'aise sur un terre-plein bordé de deux
chaussées carrossables. A la mode ro-
maine, tout cela a été fait de telle façon
que l'on pourrait croire que cette avenue
a toujours été comme elle est aujour-
d'hui et cela fait bien augurer du reste
du travail et de ses résultats.

Cet accès plus large a déjà rendu beau-
coup de services pendant cette huitaine
où Rome a été arrosée de pluies abon-
dantes peu fa ites poiir faciliter la circu-
lation des étrangers.

La protestation du Saint Siège
contre le Reich hitlérien

(L'allégresse de ces fêtes pascales s'ac-
compagnait malheureusement, dans beau-
coup d'esprits, de graves préoccupations
quant aux difficultés de la politique
internationale.

Pie XI lui-même a aborde plusieurs de
ces problèmes avec une lucidité et une
énergie impressionnantes dans les ency-
cliques que ce pape malade a publiées
coup sur coup en quelques jours à peine.

'Nous n'apprendrons rien à personne . en
disant que le Vatican juge extrêmement
grave la situation faite à l'Eglise en Al-
lemagne par le gouvernement hitlérien.
Pie XI a voulu que sa protestation fût por-
tée à la connaissance de tout le peuple
allemand et il a pris pour cela des pré-
cautions minutieuses rappelant les mo-
yens employés pendant la grande guer-
re par le Cardinal Mercier pour faire lire
dans les églises belges ses lettres pasto-
rales vengeresses.

Le gouvernement de Berlin n'a pas
dissimulé son mécontentement Mais s'obe-
tinera-t-il dans «sa politique contre le
Saint Siège ? Il est d'autant pins difficile
de le dire d'ici que son ambassadeur près
île Vatican a repris le chemin de l'Aile-
nuagne.

•Il ne manque cependant pas ici d'es-
prits connaissant bien les méthodes alle-
mandes pour croire que le chancelier
Hitler préférera éviter une rupture bru-
yante avec Rome.

Quoi qu il en eoit, Pie XI est certaine-
ment décidé à défendre énergiquement
les droits de l'Eglise catholique consa-
crés dans un concordat que M. von Pa-
pen venait quasi exiger la menace à la
bouche, il y a tout juste trois ans ces
goura-ci, pendant cette semaine sainte de
[1033 où nous le voyions agenouillé aux
cérémonies du Vatican, à côté du chan-
celier Dollfuss...

Pour le Vatican, le communisme
demeure le danger No. I

D'autres problèmes préoccupent assu-
rément en ce printemps aigre les milieux
romains, mais nous pouvons dire que le
principal demeure le péri l communiste.

iLe trouble de la situation internatio-
nale lui-môme n'apparaîtrait pas aussi
dangereux, si l'on n'avait pas la sensa-
tion très nette qu'à Genève et ailleurs la
politique soviétique s'emploie systémati-
quement à rendre stériles les efforts de
rapprochement et de collaboration et à
envenimer les conflits pour rendre iné-
vitable la conflagration européenne qui
peut seule assurer le triomphe du commu-
nisme mondial.

L'encyclique de Pie XI contre le com-
munisme montre que l'on est plus que ja-
mais persuadé au Vatican que le com-
munisme demeure l'ennemi No 1. Les ren-
seignements qui arrivent ici de partout
et dos sources les plus sûres établissent
que la propagande communiste continue
à s'exercer dans tous les pays par des
•moyens infiniment redoutables et qu'il
est indispensable quo les Etats se défen-
dent énergiquement contre ce péril.

Aussi ne comprend-on pas ici que des
hommes politiques partisans de l'ordre et
même catholiques semblent fermer les
yeux à ce danger ou croient pouvoir le
déclarer dénué d'importance.

On comprend encore moins que des
journaux ou des groupements catholiques
fassent naïvement le jeu des communis-
tes, et par conséquent des pires ennemis
de la civilisation chrétienne, eri refusant
de voir autrement qurà travers leurs pré-
ventions antifascistes les problèmes les
plus graves de la politique intérieure ou
extérieure.

Une telle aberration expose à de durs

réveils et 1 on voudrait croire . que les
avertissements renouvelés avec tant d'é-
nergie par Pie XI réussiront '&' ouvrir en-
fin des yeux opiniâtrement fermés jus-
qu'ici aux lumières les plus éclatantes...

Guardia.

LES EVENEMENTS
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Les insurgés espagnols ont
déclenché une nouvelle offensive
L'envoyé spécial de ï'ageaçe flâvaa

communique quelques détails éùr l'offen-
sive déclenchée mercredi matin par les
troupes nationalistes espagnoles dans le
secteur de Biscaye.

L'opération s'est, engagée dans l'axe
Vjtoria-Durang o, en avant de.' . Villareai,
dans un terrain très accidenté où l'utili-
sation des engins motorisés était presque
impossible. Après, une violenté prépara-
tion d'artillerie, les fantassins ont réus-
si à déloger l'adversaire de ea. forte po-
sition.

Les gouvernementaux ont dû se re-
plier, tandis que les forces du général
Franco leur infligeaient des pertes sé-
rieuses. Le front de Biscaye était rompu.

'Les « regulares », poursuivant leur
marche en avant, occupèrent, après un
court combat, les hauteurs qui dominent
Corinto, puis successivement ils pénétrè-
rent dans Co--into, Josetacho et Asebsio-
mendio.

Le mouvement offensif s'est également
étendu au secteur situé à droite de Vil-
lareal, où le combat continuait encore au
commencement de la nuit et où la pro-
gression exacte n'est pas encore connue.

Au coure des différents combats,' les
gouvernementaux ont subi des-pertes très
élevées se chiffrant par plusieurs centai-
nes de morts et des milliers .de blessés.
Otes nationaux 'ee sont emparés d'un butin
important. : •
: L'offensive a pour objet principal de
libérer la zone de Vergara-Plàceno ' et
t&farchavaleta.

(Cependant on croit que, si, les natio-
naux réussissent à déborder Durango, l'at-
taque sera alors dirigée sur Bilbao. '¦';'.

Selon les dernières nouvelles, les na-
tionaux chercheraient à prendre à revers
les défenseurs d'Eiibar, obligeant ainsi les
gouvernementaux à se replier vers Guer-
nica.

(L action offensive ee poursuit eur
Ochandiano. Les troupes nationalistes
étaient à midi en vue de ce village, qui
est à l'ouest des positions d'Ascensïo-
MendL La lutte était très dure et le gou-
vernement basque mobilisait, à midi, tous
ses effectifs.

D'autre part, sur le front de Guadar-
rama le commandement nationaliste s'é-
tant aperçu mercredi matin que plusieurs
concentrations s'étaient opérées au .nœud
des routes aboutissant au village de Gua-
darrama et sachant que l'adversaire pré-
parait une forte attaque dans ce secteur,
décida de devancer les gouvernementaux
ot donna l'ordre d'attaquer..,

Le tir de l'artillerie des nationaux fit
une véritable hécatombe dans les tran-
chées gouvernementales qui étaient plei-
nes de soldats prêté à attaquer.1 Puis les
« regulares » mirent en fuite les gouver-
nementaux restants et détruisirent tous
les ouvrages préparés en vue de l'atta-
que projetée.

Pendant ce temps, l'artillerie lourde et
l'aviation nationalistes bombardaient l'ar-
tillerie gouvernementale et les concentra-
tions de l'arriéré, notamment la gare de
Villalba, où un train blindé gouvernemen-
tal fut atteint, tandis qu'un dépôt de mu-
nitions sautait.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Un cadavre sur le ballast

Une découverte tragique a ému ce ma-
tin toute la région de Bandol près de
Toulon, âur le ballast, à environ 200 mè-
tres de la gare de cette localité, gisait
lé cadavre d'un homme. La mort remon-
tait à quelques heures déjà. "

L'inconnu, correctement vêtu d'un com-
plet bleu marine à rayures iet; d'an ' par-
dessus de même couleur, mesure environ
1 m. 70. Il a les cheveux châtains. Il ne



portait sur lui aucune pièce d'identite i
Sur le linge on a pu relever des marques
assez difficiles à lire : un G. ou D. H.

,-Non loin du cadavre, on a ramassé un
browning" de 6-35, mais aucune balle n'a-
vait été tirée. 'Chose extraordinaire, les
souliers du malheureux furent retrouvés
â 96' métrés du point do chute, et sur la
voie opposée.

Une blessure à la tête semble avoir été
produite par une arme à feu. Les sou-
liers de la victime étaient à une centaine
de métrés de l'endroit où a été découvert
le cadavre.

On incline à penser que l'inconnu , tué
dans le train, a été jeté sur la voie.
C'est vers 2 heures du matin que se se-
rait déroulé le drame.

La brigade mobile de Marseille a en-
voyé des inspecteurs à Bandol .

Les premiers résultats de l'enquête ont
fixé que l'homme est tombé ou a été jeté
du rapide No 101 Paris-Menton.

o 
Un père tire sur sa fille démente

Un pénible drame familial e'est dérou-
lé à Vy-les-Lure, Auvergne : une jeune
tfill-e, M'Ie Juif , atteinte d'aliénation men-
taie, a été blessée d'un coup de revolver.
par son' père, dans des circonstances enco-
re' mal déterminées.

An cours d'une crise plus grave, hier
après-midi, la jeune fille aurait menacé
ses parents, parlé d'incendier la maison
et, après avoir démoli une porte, se se-
rait précipitée sur son père, armée d'une
barre de fer.

C'est alors que le père aurait fait feu
sur la folle, qui fut blessée à la tête.

Mais l'enquête a révélé, d'autre part,
des choses troublantes : la jeune fille , dit-
on, était fort maltraitée par ses parents,
qui l'obligeaient, notamment à coucher sur
une paillasse d'une saleté repoussante.

Le meurtrier, qui est âgé de 67 ans, et
dont la santé est fort mauvaise, a été
laissé en liberté provisoire.

NOUVELLES SUISSES
¦PK30CTP

«Ces „ Jeunes paysans"
ont quitté le navire

La «Sohweizerische Bauernzeitung», or-
gane de l'Union suisse des paysans, écrit
au sujet , de la sortie des Jeunes paysans
dé cette association :
La sortie du Mouvement des Jeunes pay-

sans suisses n'a pas ,une importance fon-
damentale, car la plupart des organisa-
tions politiques paysannes, comme le par-
ti des paysans, des artisans et des bour-
geois, ne sont pas affiliées à l'Union suis-
se des paysans.

(Le noyau principal de cette union est
formé par les associations et coopérati-
ves agricoles de tout genre et la plu-
part, des membres du . mouvement des
jeunes paysans en font également partie.
Ils restent attachés à l'Union des pay-
sans par ces associations. L'Union dee
(paysans devra conserver sa neutralité
politique. Le dépar t du Mouvement des
Jeunes paysans diminuera dans tous les
cas le danger de voir les discussions ob-
jectives de l'Union suisse dee paysans
troublées et rendues difficiles par des op-
positions d'ordre politique. Que les adver-
saires'politiques ee mesurent en dehors de
l'Union des paysans. Mais qu 'ils ne renon-
cent pas, pour tout cela à défendre les
efforts de l'Union des paysans et de favo-
riser son influence.

. , o——

La diminution du nombre des députés
dans le canton de Berne

Les électeurs bernois auront à résou-
dre, le 11 avril, cinq questions, dont l'u-
ne est. singulièrement touffue.

Il s'agit, tout d'abord de deux modi-
fications à apporter à la Constitution du
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Ce Gros Cot
Jamais; je n 'aurais cru cela de Casi

mir ! s'écria Casteual.
— Je ne l'accuse pas, rectifia Maurice

'Duralty, j e cherche et j e forme des hypo-
thèses... Vous voyez que ces textes ne sont
pas logiques... 11 faut que M. Castej al in-
flue S&T les dispositions testamentaires de
M. Durteux , et c'est sans doute parce qu 'il
est clerc de notaire qu 'on lui impose cette
corvée.

— Oui , on s'est dit que j 'aurais la ma-
nière !

— S'il n'agit pas selon l'ordre donné on
enlèvera M. Durteux , c'est ridicule... Et si
M. Castejal réussit, que se passera-t-il ?
Vous verserez tous vos millions aux ban- : ™ Pren« P*5 mes suppositions à la lettre...
dits ? Vous voyez bien que le bénéficiaire J'ai avancé ceî- déductions parce que vous
de cette machination ne peut être que M. «ne demandiez mon avis , mais rien n est
Durteux... et ce qui tendrait à le prouver , &>nrtrd dans ce que j e vous soumets...
c'est qu 'il y a un enchaînement dans cet il- — La chose est claire comme le j our, mon
•k>gi>=me : les millions sont bien répa-tis... cher Mau rice, prononça péremptoirement
Chacun de vous a son compte au prora ta Castej al. Le bon Casimir nous éprouve...

1er mars 1914. La' première aurait pour me qui cachait sous des coutures un car
effet de diminuer le nombre des députés
au Grand Conseil. Le Parlement bernois
compte actuellement 238 membres, élus
à raison d'un représentant pour 3000 ha-
bitants. Au taux en vigueur, le corpe lé-
gislatif bernoie est le plus considérable
de Suisse. Rappelons qu'à part lui, seul le
Grand Conseil vaudois compte plus de
200 députés. Zurich se contente de 180 lé-
gislateurs, Argovie de 186, St-Gall de 174,
Valais de 119.

Le projet soumis aux électeurs consis-
te à prendre pour unité électorale le
chiffre de 4000 habitants au lieu de 3000.
Le nombre des députés serait ainsi ra-
mené à 184... ce qui semble largement suf-
fisant, si l'on songe que le Conseil na-
tional compte 187 membres. Les grande
arrondissements électoraux seraient Jes
plus touchés par le changement. Berne-
Ville, par exemple, n'aurait plue que 28
représentants, au lieu de 37 ; Berthoud!
9 au lieu de 11 ; Thoune 11 au lieu de 15.
De nombreux arguments militent en fa-
veur de la réforme. Un des moins négli-
geables est qu'elle permettrai t nne éco-
nomie annuelle de 45,000 francs.

Une protectrice, une jeune tille
et une collection de petits paquets
Le capitaine Panosetti, commandant de

la gendarmerie genevoise, a eu à débrouil:
1er, jeudi soir une affaire peu banale.
Qu'on en juge :

Par le train de 20 h. 33, venant de Zu-
rich, arrivaient à Genève deux messieurs
qui déclarèrent à la police de la gare
qu'ils avaient pris sous leur protection
une jeune fille de 19 ans, Mlle Erica
Kampf, de Meiringen, laquelle se trouvait
en compagnie d'une personne déjà âgée.
(La jeune fille avait abondamment pleuré
durant le parcours et elle paraissait ter-
rorisée 'par sa compagne.

! L'agent de sûreté Dufour interrogea
aussitôt la jeune fille et, en possession
d'un signalement, il retrouva la vieille
dame à un guichet de la gare où elle pre-
nait un billet pour St-Gall. La voyageu-
se fut priée de se rendre au poste de po-
lice. Elle s'y refusa absolument et distri-
bua dés coups de pied à l'agent tant et si
bien que ce dernier dut maîtriser la for-
cenée.

Lorsque tout le monde se trouva réuni ,
Mlle Kampf expliqua qu'elle avait répon-
du, il y a une quinzaine de jours , à une
annonce parue dans le « Zofinger Tag-
blàtt » et par laquelle une dame Eskenà-
sy, de Genève, demandait une volontaire.
Engagée, elle venait à 'Genève, où elle de-
vait être attendue par sa nouvelle patron-
ne qui devait la reconnaître par les ha-
bits qu'elle avait dit porter.

En cours de route , à" ^Fribourg, la da-
me déjà âgée était montée dans le train
et avait engagé la conversation avec la
jeune fille. Cette dernière ayant raconté
comment elle avait été engagée, la vieille
dame lui avait conseillé de ne pas occu-
per la placé offerte, mais plutôt dé rester
avec elle. Et elle lui avait donné un bil-
let de 20 francs.

Interrogée à son tour, la compagne de
la jeune fille refusa de répondre. M. Pa-
nosetti la fit alors fouiller ' par les agen-
tes des Amies de la Jeune fille, qui firent
de bien curieuses découvertes. Dans les
vêtements de ia vieille dame se trouvaient
cachés une collection de petits paquets ;
l'enveloppe de tous ces paquets était for-
mée d'étoffe blanche cousue. On ouvrit
l'un d'eux. Il contenai t un porte-monnaie
renfermant lui-même une dizaine de pe-
tits paquets : dee pièces de monnaie et
des billets de chemin de fer enveloppés
dans du papier.

Un autre paquet fut ouvert. On se trou-
va encore en présence d'un porte-monnaie
qui contenait 480 francs en billets de
banque et une nouvelle collection de bil-
lets de train. Un troisième paquet un peu
plus grand contenait une ceinture de da-

de ses charges et il en reste un pour M.
Durteux... Je né vois qu 'une chose : c'est
que votre ami a voulu vous éprouver...

— Basasse !
— Et il emploie ce moyen pour savoir

jusqu'où va votre désintéressement...
— Et nous n'avons rien deviné ! s'écria

Castej al en joie... Ce pôvre Casimir, mais
on l'aime pour lui... on l'aimait avant ses
millions... pauvre fada, vaï !

— Moi, ce procédé me dégoûte, dit Po-
largrin sans fard et sans élégance™ J'ai
horreur de ces sortes d'épreuves... on sort
de là, diminué... Pou r un peu , je lâcherais
la croisière...

— Pense à Tristan, mon vieux camara-
de, tu le vois qui a de?, joues plus rondes ,
plus roses... l'air lui convient...

— En deux j ours de temps... ce sera it
prématuré !

— Je vous en prie, Monsieur Polargrin ,

net d épargne de 3200 francs au nom de
Mme Pauline Osterwa'lder, née en 1876, de
St-Gall.

Un coup de téléphone à St-Gall fit con-
naître que cet état civil était celui de la
vieille dame et que cette dernière, à la
suite de la perte d'une fille et de son
mari, souffrait de troubles mentaux. Elle
avait la manie de voyager pour le seul
plaisir de collectionner les bill ets de che-
min de fer et avait réussi à échapper à la
surveillance dont on l'entourait.

L'affaire étant éclaircie , la malheureu-
se a été confiée au service social féminin
et reconduite vendredi à Saint-Gall.

Quant à la jeune fille, elle a fini par
découvrir sa nouvell e patronne, domiciliée
rue de la Pépinière, et qui ne mérite pas
du tout la réputation que prétendait lui
faire la voyageuse de Saint-Gall.

o 
Malversations

Les journaux tessinois annoncent qu 'u-
ne affaire de malversations au préjudice
de l'Etat a été découverte à Tenero-Gor-
dola , près de Locarno. Une entreprise de
construction est impliquée dans l'affaire.
Les autorités, après enquête, ont ordon-
né l'arrestation d'un entrepreneur , d'un
chef cantonnier et do deux employés gou-
vernementaux.

o—
Un charretier tombe de son char et meurt

Un accident mortel s'est produit sur la
route de Berne à Morât, près de Frauen-
kappelen. Un charretier, M. Christian Mar-
ti , âgé de 52 ans, célibataire, marchait à
côté d'un attelage à deux chevaux quand
au croisement d'un camion automobile l'u-
ne des bêtes fit un écart. La flèche du
véhicule vint donner contre l'automobile.
M. Marti renversé par la secousse passa
sous l'une des roues de son char. Il fut
conduit grièvement blessé à l'hôpital de
l'Ile où il succomba quelques heures plus
tard.

o 
La crise des tramways

La Compagnie genevoise des tramways
électriques a avisé le Conseil d'Etat qu'el-
le était dans l'impossibilité de continuer
à assurer l'exploitation de quatre lignes
de campagne. Le Conseil d'Etat a décidé
de proposer au Grand Conseil le rempla-
cement de ces lignes par des services
d'autobus et demande à cet effet d'al-
louer une subvention de 40,000 francs.

o-̂ —
Générosité

M. Arnold Billwiller, brasseur à St-
Gall, récemment décédé, a légué à la com-
mune bourgeoise de St-Gall 25,000 francs
pour des buts culturels dont 15,000" pour
les musées et 10,000 pour la bibliothèque
dé la ville « Vadiana. ».

—-r>-—
Une fillette tuée à Bulle

A Bulle, jeudi après-midi, une fillette
de 8 ans, Rose Tercier, de Vuadens, a
été renversée par un motocycliste et a
succombé à une fracturé du crâne. L'ac-
cident s'est produit sous les yeux de la
mère dé l'enfant. Mme Tercier et ea . fille
traversaient la route quand le motocycliste
est arrivé sur elles. Aucune faute ne lui
est imputable.

o 
Ecrasé entre deux wagons

Un ouvrier des C. F. F., M. Pierre Le-
rat, a été tué sur le coup en gare de Dél-
ie. Il fut pris entre deux tampons d'une
rame de wagons en manœuvre.

L'ARVE et ses chances de gain
<Comm.) Partîciperai- 'j e à l'ARVE ? Cer-

tainement, car si j e n 'y vois pa-s de lot d'un
'quart ou d'un demi-million, les 96 gros lots
de 1000 à 100,000 fr. me semblent présen-
ter les plus grandes chances d'un j oli gain.
Sans compter que la répartition plus équita-
ble des lots satisfait mon sentiment démo-
cratique. De plus, l'ARVE 2 rembourse cette
fois-ci , aux acheteurs de billets , le 55 % du
montant d'émission, soit fr. 1,100,000. Le 56
plus gros lots seron t tirés séparément. Les

Ah ! ce n'est pas moi qui tomberai dans
•le guet-ap ens... Je laisserai cette histoire de
testament bien tranquille... Il verra que nous
sommes désintéressés, ah oui !

Joyeux, se frottant les mains, Castejal
reprenait de l'ardeur.

— Et ce cher vieux Casimir, il j oue com-
me une Miette !.:. heureusement qu 'on dé-
voile ses petites machinations...

Les trois hommes se dispersè ren t et Oli-
ve remonta sur le pon t où il rencontra le
capitaine. 11 l'interpella gaîment :

— Nous vogùon.s, commandant ! votre
nacelle est bien balancée... pas de roulis...

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

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

lots de séries seront répartis sur la base
de chiffres final », différents. Toutes ces amé-
liorations m'encouragent à tenter encore une
fois la chance auprès de l'ARVE 2. Le tira-
ge aura lieu dans, peu de mois et le béné-
fice de la loterie sera utilisé pour la lutte
contre le chômage.

LA RÉGION
Quatre hommes sous une coulée de boue

Jeudi vers midi , eur la route Thonon-
Morzine, une équipe de quatre ouvriers
était occupée à débarrasser la chaussée
d'une couche de terre, lorsque du haut
d'un rocher surplombant cet endroit, une
véritabl e cataracte de boue s'abattit stir
les quatre hommes. L'un d'eux, M. Luc
Dutruel , a été très grièvement blessé. U
a, en particulier , le thorax enfoncé et dee
graves plaies à la tète.

Deux de ses camarades furent plus lé-
gèrement blessés et purent être ramenés
à leur domicile. Un quatrième est indem-
ne. Une auto qui survint au moment où,
d'une hauteur de vingt mètres environ ,
s'abattait cette avalanche d'un nouveau
genre, fut recouverte , elle aussi, d'une vé-
ritable carapace de terre grasse.

NOUVELLES LOCALES
-à 9> ;-

Un nouveau journal
On nous écrit :
Il paraît que nous n'avons pas assez de

journaux. Aussi, ee forme-t-il en ce mo-
ment un comité 'qui doit créer un « bon »
journal eédunois. Des citoyens sont, pa-
raît-il, sollicités d'y contribuer financière-
ment , d'autres sont conviés à prêter leur
plume. Les premiers y laisseront-ils pas
mal des leurs comme ce fut le cas avec
les « action» » de certain rejeton de la
feue « Gazette », lesquelles sont montées
si haut, si haut, qu'elles se sont volatili-
sées à tout jamais sans qu'aucune assem-
blée statutaire ait jamais pris de décision
légale.

On dit que plusieurs professeurs du Col-
lège de Sion ont déjà promis leur colla-
boration au nouveau journal. Sera-ce avec
l'approbation du nouveau chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique ? Rever-
rons-nous les tristes polémiques qui mar-
quèrent la fin du plus ancien journal du
canton, dont un professeur du même Col-
lège fut le rédacteur bouillant ? On se
souvient que le dit professeur fut propre-
ment lâché par les hommes qui le pous-
saient à tous les excès de plume, et qu'il
avoua lui-même par la suite que ses pa-
trons s'étaient terrés comme des lapins au
moment de prendre leurs responsabilités !

Or, il paraîtrait que ce sont précisé-
ment quelques hommes du même clapier
qui, estimant que la presse locale ne fait
plus leurs affaires après les avoir trop
bien soignées, seraient en train de lancer
la nouvelle feuille ! Ça promet , n'est-ce
pas ? Attendons de voir, comme disait
l'autre !

o 
Les cafetiers et restaurateurs vont hausser

leurs tarifs
Les présidents et les délégués des sec-

tions cantonales romandes de la Société
suisse des cafetiers, réunis à Lausanne,
au nombre de 23, sous la présidence de
M. A. Meng-Marti (Vevey), vice-président
dé la Société suisse, président de la So-
ciété vaudoise des cafetiers, après avoir
entendu un exposé de M. Meng sur la
situation créée par la hausse des denrées
alimentaires de première nécessité, ont
constaté que les membres de la corpora-
tion ont fait leur possible pour maintenir
les prix en vigueur avant la dévaluation,
mais que lés renseignements fournis par
les délégués ont confirmé qu 'il n'est plus
possible de continuer de travailler sur les

Est-ce qu 'on rencontre parfois des bateaux
sur votre désert d'eau salée ?... Ce qui me
plairait , c'est de voir un vaisseau de guer-
re... Je me réj ouis de notre arrêt à Cher-
bourg... Dite?, commandant, entre nous, on
peut prendre des photographies ?

— Des photographies de quoi ?
— De ce que l'on voit !
— Des navires de guerre., des sous-ma-

rins ?
— Si cela se trouve... oui.
— Vous vous arrangerez avec les autori-

tés-. Monsieur...
Le capitaine tourna le dos à son interlo -

cuteur.
Penaud, Olive le regarda s'éloigner et

murmura :
— Ou 'est-ce qui lui prend ?... en voilà

un particulier !... Casimir lui donne un ar-
gent fou pour qu 'il nous promène sur son
bateau et il est impoli comme si on lui de-
vait quelque chose ?

Olive, cependant, ne s'appesantit pas sur
ce manque d'amabilité. H se promena sur le
pont, échangea quelques mots avec les ma-
telots, rit avec ;.es filles qui s'amusaient
de tout , tourna le dos à la « veuve Eula-
lie », et finalement échoua près de Casimir

mêmes bases. Aussi, après une Iohgtie dis-
cussion, ont-ils décidé dé laisser aux sec-
tions le soin d'étudier une adaptation de*
tarifa aux prix de revient.

o 

Les Jeunes Travailleurs a Monthey
C'est le dimanche 18 avril , à Monthey,

que se tiendra le 2me -Congrès romand des
Jeunes-Travailleurs. Cette manifestation
promet d'être un succès. De forts contin-
gents viendront de Genève, de NeuchA-
tel, du pays do Vaud. Le programme de
la journée est bien préparé. Les patriotes
qui connaissent l'action des Jeunes-Tra-
vailleurs seront à Monthey le 18 avril et
encourageront l'effort sans cesse orofseant
d'uûe jeunesse qui ne dennande'qù\a servir
son' pays.

Une jeune Valaisann e
victime d'une explosion

Jeudi après-midi , vers 16 heures, une
violente explosion s'est produite au deu-
xième étage de l'immeùblé No 14 de la
rue de la Pélisserie, à Genève, dans les
locaux des Travailleuses catholiques, dont
Mme Juliette El-Mazzaz est la directrice
du restaurant.

Une fille de salle, Mlle Ida Coppee, Va-
laisanne, née en 1906, venait de s'appro-
cher de la cuisinière à gaz pour ' faire
chauffer du lait, lorsque l'explosion se
produisit, brisan t une douzaine de vitres
et détériorant le plafond et des parois
des locaux, ©lessée à la cheville gahehe.
Mlle Coppez reçut des soins sur place.

Les pompiers du poste permanent, sous
3ea ordres du major Keller, arrivèrent
promptement et maîtrisèrent le commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré.

Peu après, MM. Panosetti, commandant
de la gendarmerie, et Dupont, olficier d«
police, étaient sur les lieux. Une enquê-
te fut ouverte par le eous-brigadier de
gendarmerie Schwab, qui , en présence des
représentants du service d'hygiène et du
gaz, établit que l'explosion provenait du
fait que le robinet du four étant trop li-
bre, le gaz s'accumula dans le foar et-
en approchant l'allumette près de la cui-
sinière, il s'enflamma. La cuisinière fut
îomplètement mise hors d'ùsagè.

o 
Le centenaire des cygnes du Léman
L'année 1037 marque le centenaire de

l'apparition du cygne sur le Lémaû. Le
cygne de ce lac est la variété à bec rou-
ge, appelée aussi cygne tubercule. Un cou-
ple de cygnes, apporté en 1837 de Paris
par un conducteur de diligences et logé
pendant quelques semaines dans un étang
de la campagne genevoise do Montbril-
lant, fut acheté par la ville de Genève et
fit souche. Pendant une vingtaine d'an-
nées, ces cygnes restèrent confinés dans
la rade de Genève, où ils étaient nourris
et où leurs nichées étaient protégées; der-
rière l'île J.-J. Rousseau, tout comme
maintenant.

En 1858, la ville de Genève fit don à
la ville de Vevey d'un couple de cygnes ;
le mâle, devenu veuf , quitta Vevey et al-
la se fixer à Morges avec la compagne
qu 'il avait été eboisir à Genève : le cou-
ple y nicha ; au printemps de 1859, te fa-
mille vit éclore ses oeufs ot grandir les
cygnes qui en sortirent.

C'est cette famille qui a été la souche
de tous les cygnes, au nombre de deux
cents environ, qui peuplent maintenant les
eaux du Léman. Ils ont repri s leur indé-
pendance et leurs allures d'animaux non
domestiqués, sans être redevenus sau-
vages ; ils y vivent, s'y nourrissent et
s'y reproduisent en toute liberté. Ils sa-
vent fort bien , quand la nécessité s'en
fait sentir, comme l'hiver dernier, venir
sur la rive, vers les lieux habités, men-
dier leur pain. Sans qu'elle soit formel-
lement interdite par la loi, la chasse du
cygne ne serait pas tolérée par la popu-
lation riveraine, qui porte une affection
particulière à ces animaux décoratifs.

•qui contemplait les vagues, comme hypn oti-
sé par leur course incessante;

— Alors, mon vieux ?
— Te voici, Olive de mon cœur !
— Ah ! tu peux le dire ! Je suis tout cœur

pour toi...
— Es-tu ratisfàit ?... ton voyage en mer

ne t'incommode plus ?... tu n 'étais pas très-
ifrais tout à l'heure...

— Moi ?... jamais mon estomac n 'a été
Plus d'aplomb...

— Tu avais un gros ennui , alors, pour
avoir eu une figure aussi chavirée ?

— Tu plaisantes 1... sur ce bateau , entre
le ciel et l'eau ?... un ennui !... j amais je
n 'ai été plus enchanté de la vie... Vois-tu,
ce qui me préoccupait tout à l'heure, c'était
de voir ce Maurice aux petits «Oins pour
ma Perle... Je suis père j usqu'à l'âme et de
penser .que cette petite peut aimer quelqu'un
d'autre que ses parents me produit comme
un creux dans le cœur... Tu ne peux pas
comprend re cela !

— Peut-être... mais j 'ai remarqué, en ef-
fet, -que le choix dé Perle se fixe...

— Et cela me rend tnqu'tet... Je ne le
connais pas ce j eune homme... il est ssr ce-
bateau, c'est entendu, mais...



GRÈVES MONSTRES AUX ÉTATS-UNIS
One fillette tuée par

Une fillette tuée par une auto
sur la route Noës-Sierre

Un accident mortel de la circulation
«est produit hier sur la route cantonale
6ierre-Noës. La petite Cécile Perruchoud,
.six ans, jouait sur le bord de la route
avec sa sœur. Elle s'avisa malheureuse-
ment de traverser la chaussée au moment
où arrivait une voiture conduite par M.
Dell-Oro qui ne put éviter la fillette.

Projetée sur la route, elle fut relevée
aussitôt et conduite à -l'hôpital de Sierre
où elle décédait peu après d'une fractu-
re du crâne.

Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie.

o 
CONTHEY. — Grands combats de reines

à cornes. — Corr. — C'est dans les. vergers
de Conthey-Plan, en bordure de la route
cantonale, à mi-distance entre le Pont de ia
Morge et Vétroz , que le dimanche 4 avril
prochain, dès les 13 heures , se dérouleront
ces combats dans lesquels s'affronteront plus
de 100 lutteuses, représentant l'élite- des
alpages de la région centrale du Valais.

Entreront en compétition pour le titre de
reine cantonale , outre les célèbres cham-
pionnes Parise et Dragonne, tout une ma-
gnifique phalange d'authenti ques reines , les
poids lourds de la corrida.

La Journée s'annonce dél icieuse et pleine
de surprises. Cette bruyante manifestation
qui coïncide avec les premiers sourire*, de
la nature, ne pourra qu 'attirer foule à Con-
they.

D'autant plus que le plaisir promis aux
amateur?, et aux curieux , c'est du so-
leil, du mouvement, de la santé, des rencon-
tres amicales et beaucoup de distractions-
tout cela pour un ifranc ! (Voir aux annon-
ces).

o 
MONTHEY. — Concert annuel de l'Har-

monie. — Voici le programme du beau con-
cert que l'Harmonie donnera dimanche 4
avril à 20 h. 30 dans la grande salle du
Cerf A l'intention des autorités, de ses
membres honoraires et passifs ainsi que de
ses amis et connaissances de Monthey et
dés environs, sous la direction de M. Al-
bert Peyraud, le aboi réputé qu'elle s.'est
choisi ensuite du départ de M. Lecomte.

1ère partie (consacrée aux œuvres du
maître F. Schubert) : 1) Ouverture de Ro-
samunde ; 2) Sujte d'orchestre sur Rosa-
munde 1. Introduction et andante ; 2. En-
tr'acté : 3. Air de ballet) ; 3) Symphonie
en si mineur (inachevée) 1. Allegro modera-
to ; 2. Andante con moto.

2me partie : 4. Prélude du déluge, C.
Saln-t-Saëns : 5) Menuetto du Divertisse-
ment en ré, Mozart ; 6) Ballet d'Isoline Nos
1, 2, 3, 4 et 5, Messager.

L'exécution du programme sera suivie
d'une soirée familière et dansante.

On sait que PHarmonie de Monthey a ré-
pondu affirmativement à la demande qui lui
a été faite de se rendre à St-Maurice afin
d'y donner un concert pendant les fêtes du
Tir cantonal.

SION. — Conférence de M. Eugène Fa-
îne, Rédacteur en chef du j ournal « La Suis-
se ». — Sous les auspices de « Vie », Re-
vue Romande, l'éminent conférencier M. Eu-
gène Fabre, donnera le dimanche .11 avril ,
â 20 h. 46, dans, la grande salle du Casino
ù Sion, une conférence sur le thèm e sui-
vant : « La Guerre des Internationale s ».
Billets à la librairie Tronchet à Sion et le
soir à l'entrée. o 

ST-MAURICE. — Soirée privée de l'Agau-
nolso. — Nous nous gardons bien de médi-
re de la mémoire de nos Invité s, de nos
Membres honoraires et passifs, mémoire
dont la fidélité n 'est sans doute pas ia
moindre qualité . Mais c'est encore par ac-
quit de conscience et aussi pour les quel-
ques amis empêchés par les circonstances
d'assister à notre soirée du 14 mars, que
'l'Agiaunoise rappelle son bal privé de de-
main soir, à l'Hôtel des Alpes, dès 20 h. 30.

Printemps, jeunesse , amour, les fleurs !
n'est-ce pas que le moment est venu de
vous chanter, de vous fêter pendant quel-
ques heures de sage répit, de saine et inno-
cente récréation. Et puis, pas besoin de toi-
letté recherchée : on se trouvera en fa-
miHe, et tout à la bonne fran quette ! Ne
manquez pas au rendez-vous... Janô.

o 
Dans la Presse valaisanne

M. Oscar de 'Chastonay, élu conseille r
d'Etat, quitte ses fonctions de journalis-
te et de directeur do la « Patrie Valai-
sanne ». Après un touchant adieu à ses
lecteurs, il .annonce eon successeur en la
personne de M. Aloys Theytaz , avocat à
Pierre.

o 
RIDDES. — iCorr. — Vendredi matin

est décédé à Riddes, à l'âge de 76 ans
et après une courte maladie, M. Louis
fMonnet, ancien président de la commune
et ancien président de la 'Chambre pu-
pillaire. M. Monnet est mort dans les
meilleures dispositions chrétiennes- . Nos
condoléances à la Famille.

Imbriquée en Suisse exclusivement
¦vec des racines de gentiane fraîche dn Inrt

une auto sur la route de Sierre

lotie Semii félûorapni il îmnani
plébiscite de grève

LONDRES, 2- avril . (Router). — L'as-
sociation dés travailleurs des mines a dé-
cidé à une farte majorité à la suite de
la grève qui a éclaté aux mines Harworth
d'organiser un plébiscite sur la question
de la déclaration de la grève dans toutes
les .mines britanniques. 'Ce plébiscita au-
ra lieu du 15 au 16 avril.

iHiBLSESrOFORS, 8 avril. (D.' N. B.) —
La grève des ouvriers métallurgistes vient
de s'étendre aux grands chantiers iGhricfa-
ton-Vulcan à Abo.

DET-ROTT, :2 avril. (Havas). — Toutes
les usines Chrysler de la ville de Flynt
sont paralysées à la suite d'une nouvelle
grève qui a éclaté ihier soir. 12,000 ou-
vriers ont quitté les ateliers, ce qui por-
to le total des grévistes dans l'industrie
automobile du seul Etat de Michigan à
il20,000. Les pourparlers entre les direc-
teurs de la fi rme Chrysler et de la Ge-
neral Motors avec le syndicat des ou-
vriers de l'automobile continuent.

NEW-YORK, 2 avril. (D. N. B.) — Les
pourparlers qui se sont déroulés mercredi
en vue de la conclusion d'un contrat de
travail, étant demeurés sans résultats, le
travail a été suspendu dans 130 mines de
rillinois, vendredi matin. .25,000 ouvriers
sont de ce fait en grève.

-NEW-YORK, 2 avril. (Havas). — Con-
formément aux ordres de M. John Lewis,
président du syndicat des mineurs, 400
mille mineurs des mines de charbon bitu-
raieux ne reprendront pas le travail avant
qu'un nouveau contrat soit signé. On pré-
voit d'ailleurs que ia grève sera de cour-
te durée car les pourparlers entre les
syndicats des mineurs et le patronat se-
raient sur le point d'aboutir. Le prési-
dent Roosevelt en personne suit les pro-
grès des négociations et il aurait expri-
mé le désir qu'une solution rapide inter-
vînt car les réserves de charbon disponi-
bles pour les besoins de l'industri e amé-
ricaine ne durera ient pas plus de trente
jours.

o 

Les glissements progressent
COURT, 2 avril. (Ag.) — Le glisse-

ment de terrain des gorges de Court pro-
gresse ce matin à une vitesse de huit cen-
timètres a l'heure, dans le sens perpen-
diculaire au lit de la Birse. Le lit de la
Birse continue à so rétrécir. Des ouvriers
sont occupés au déblaiement des masses
en mouvement aux abords de la rivière ,
en vue d'empêcher l'obstruction de cel-
le-ci. Le trafic ferroviaire est encore
(maintenu, mais il devient de plus en plus
diffi cile. (La circulation sur la route can-
tonale est totalement arrêtée pour les
véhicules de tout genre. Une -équipe d'ou-
vriers sera dès aujourd'hui occupée à l'a-
ménagement de la « route romaine », si-
tuée sur la rive opposée de la Birse , et
dans quelques jours le trafic local rou-
tier entre Court et Moutier pourra se
faire par l'ancienne voie romaine. Dans
la partie supérieure du glissement, des ou-
vriers sont occupés à ouvrir des fossés
pour évacuer le plus rapidement possi-
ble les eaux d'infiltration pouvant pro-
venir de la fonte des neiges.

COURT, 2 avril . (Ag.) — Le glisse-
ment suit son cours à la vitesse de 8
cm. à l'heure. Environ 240 ouvriers sont
occupés aux travaux que nécessite la si-
tuation.

o 

Un emprunt de 35 millions
GENEVE, 2 avril . (Ag.) — La ville de

Genève demande au Grand Conseil de
l'autoriser a émettre un emprunt de con-
solidation au montant de 35 millions . 'Cet
emprunt servira principalement à rem-
bourser la dette flottante et les six mil-
lions de bons de caisse émis au mois d'oc-
tobre dernier. Il est contracté pour une
durée de 25 ans. Il sera remboursé par
tranches annuelles des la 6me année. Le
taux d'émission est de 8 H % à 97. Le
Grand Conseil en délibérera le 7 avril.

o 

Gros incendie
BOLTJOGNE^UR-MER, 2 avril . (Ha-

vas). — Un incendie a causé plus d'un
million do dégâts dans un établissement
industriel de la Rue Fontaine.

[portai accident
feus on (an iitÉe
REIMS, 2- avril. (Havas). — Un grave

accident s'est produit mardi au camp de
Mourmelon-le-Grand, au lieu dit La Ca-
ve, territoire de Vadeley. Le bataillon du
25me régiment de tirailleurs marocains,
en manœuvre au camp, préparait vers 10
heures le terrain en vue d'exercices. Un
obus placé sur le terrain se trouvait sur
le passage des troupes. Un homme du
bataillon eut la malheureuse idée de don-
ner un coup de pied à l'obus. Une formi-
dable explosion se produisit fauchant 29
hommes dont 24 de la 1ère section et cinq
de la précédente. Un homme a été tué
sur le coup. Six soldats très grièvement
blessés sont dans un état désespéré. Seize
hommes ont reçu de graves blessures.

Les secours s'organisèrent aussitôt. Les
blessés gravement atteints restèrent a
l'hôpital dû camp. Les autres furent trans-
portés dans les hôpitaux de Reims et
Châlons.

o 

Victimes de I obus
PARIS, 2 avril. (Havas). — On man-

de de Reims au « Matin » : Hier soir
au camp de Châlons, un tirailleur maro-
cain ayant poussé du pied un obus sur
le bord du chemin, l'engin explosa. Un
tirailleur a été tué, six sont dans un ébat
désespéré, seize sont grièvement atteints
et six, dont un adjudant français, sont
légèrement blessés. ;

tamponnement de trains
morts et blessés

LONDRES, 2 avril. (Ag.) — Une gra-
ve collision de trains s'est produite près
de Battereea Parle, banlieue dé Londres.
L'accident aurait fait sept morts, dont
une femme et une trentaine et même, dit-
on, une cinquantaine de blessés. Une par-
tie d'un des trains serait en flammés. Les
secours ont été aussitôt organisés. On a
eu de grandes difficultés à retirer des dé-
combres les morts . et les blessés. On
craint que le nombre des morts ne s'élè-
ve à 12;

On annonce au sujet de ce tamponne-
ment que quatre wagons ont déraillé et
six se sont écrasés les uns contre les au-
tres. Tout le service de la ligne a été dé-
sorganisé et les trains de voyageurs ont
subi plusieur s heures de retard. Sept ca-
davres ont déjà été transportés à la mor-
gue. L'accident de ce jour est le second
en 24 heures, une collision s'étant déjà
produite jeudi à la gare de Bow, faubourg
de Londres, au cours de laquelle quatorze
personnes avaient été blessées.

o 
Ouvriers en chaussures

qui cessent le travail
HERZOGENBUGHiSEE, 2 avril . — Les

ouvriers de la fabrique de chaussures Hug
d'Herzogenbuchsee, se sont mis en grève.
Le diflférend porte sur diverses questions,
notamment sur les salaires.

La fabrique occupe sept à huit cents
ouvriers.

o^ 

arrestation de 2 voleurs
dé; titrés

LUGANO, 2 avril. (Ag.) — La police,
à la suite d'un vol de titres américains,
a procédé à deux arrestations. II y a
quelque temps un paquet dé titrëa amé-
ricains d'une valeur dé 100 mille francs
fut présenté à une banque de Lugano.
Trouvant les valeurs en ordre la Banque
consentit à livrer 50 mille francs, mais
le vol fut découvert par la suite et les
deux auteurs, un de Lugano et l'autre
de Bellinzone, furent arrêtés.

o 
Une colonne de secours

surprise par l'avalanche
1NNSBRUCK, 2 avril. Une colonne de

secours qui se portait là l'aide d'un An-
glais victime d'un accident a été sur-
prise par une avalanche dans l'Otztal.
Deux hommes disparus n'ont pas été re-
trouvés.

Epouvantable explosion dans un camp militaire

Xe rOi farouk reçoit
•GENEVE, 2 avril . — Vendredi à mi-

di, MM: • Lachéiiàl et Picot, président et
vice-président du Conseil d'Etat de Genè-
ve et M. Berger, chancelier, ont rendu vi-
site au Roi iFàrouk 1er d'Egypte.

GENEVE, 2 avril . (Ag.) — Le départ
pour Berne du Roi Farouk 1er qui a sé-
journé quoique temps à Genève est fixé
à samedi matin. Le Roi sera accompagné
de la Reine^Mère, des Princesses' et de
sa suite.

&——
Jyf. Motta au Caire

LE OAïRE, 2 avril. — Les Suisses éta-
blis au - Caire ont' organisé une grande
réception à laquelle assistaient quelque
trois cents personnes en l'honneur de M.
Motta , président de ' la Confédération'. A
cette occasion' celui-ci a prononcé un dis-
cours patriotique.

La France au couronnement
LONDRES, 2 avril. — Selon un com-

muniqué officiel , M. Delbos, ministre des
affaires étrangères, présidera la déléga-
tion française aux fêtes du Couronnement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Vernayaz I contre St-Maurice I
Nous voilà à la veille de cette rencontre

qui défraie toutes les conversations. Il ne
s'agit rien moins en effet que de la possibili-
té, pour les Agaunois de prétendre à la Li-
gue supérieure, puisqu'aussi bien la victoire
leur donnerait le droit de rencontrer en
match d'appui la deuxième de Martigny pour
un titre de champion de groupe -que l'on a
rairetment vu aussi disputé.

Vernayaz ne partira pas sur le même pied
puisque son équipe, hors de course pour
la première place, n 'a rien à perdre dans
'[[aventure, mais ne manquera pas de faire
l'impossible pour barrer la route à ceux qui
seront leurs adversaires d'un j our ; disons
encore qu 'elle a une revanche à prendre;
St-Maurice ayant gagné au premier tour par
2 but s à 1.

A cette joute toute pacifique , mais pas
moins, animée du plus pur esprit de compé-
tition, ne manqueront pas d'assister tous les
sportifs que l'on peut compter dans les en-
virons. On viendra de Vernayaz pour
encourager les siens, de Martigny pour
se rendre compte de la valeur réel-
le d'adversaires éventuels, de partout
enfin par ample curiosité et dans le
but d'assister à un beau, un palp itant match .
La population de St-Maurice, elle, ne saurait
non plus bouder , elle saura- applaudir aux
exploits de ses enfant?, et amis — aussi bien
qu à tous ceux qui seront beaux — elle sau-
ra unir dans le même hommage, vainqueurs
et vaincus, quels qu 'ils soient.

Aj outons que le match se j ouera à 14 h.
45 préci?,és, que le prix des places sera mo-
dique et qu 'enfin la direction de la partie
a été confiée à un excellent arbitre de Deu-
xième Ligue, M. Stou'dman n , de Lausanne.

Ne manquons donc pas, de toutes parts , co
véritable régal sportif !

o 
Ski-Lift du Mont-Lachaux. Crans, Montana

Vu la grande faveur que cette installa-
tion a trouvée auprès du monde des skieurs,
la direction du Ski-Lift a décidé de conti-
nuer l'exploitation jusqu'à dimanche 4 avril;
Les condition?, de neige sont actuellement
encore très bonnes.

Radio -Programmes
Samedi 3 avril. — 12- h. 15 Le courrier

du skieur. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Les cloches de la
cathédrale. 18 h. 06 L'Heure des enfantai 19
h. Radiofilms. 19 h. 50 Informations de Sara
T. S. 20 h. A bâtons rompus. 20 h. 30 QoiU
cert symphonique. 22 h. 15 Musique de dan -
se.

Dimanche 4 avril. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant, lil h. Con-
cert classique du dimanche. 12 h. 30 ¦ Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-cofttSert.;
18 h. Au bal musette. 18 h. 30 Musique lé-
gère. .18 h. 45 Prélude , Choral et Fugue , C.
Franck. '19 h. L'actualité de Nicolas de
Fille. 19 h. 25 Récital d'orgue. >19 h .50 In-
tformations de l 'A. T. S. 20 h. Chronique
sportive. 20 h. 30 Concert.

BONVIN EDOUARD, SIERRE
Assurances « La Wlnterthonr »

Encaissements Juridiques

Louis BARRAS, Chermisnon
Dépôts de cercueils, couronnes mortuaij es

et autres articles funéraires

Madame' et MonsieuF Camille CRETTE-
NAN&-MONNET et leur?", enfants ,- à Riddes;Madame Veuve Marie - DELALOYE-MON-NET, à Riddes ; Madame et Monsieur Mau-rice MONNËT-MONNET et leurs ' enfants, àRîddes ; Madame et Monsieur Marcel FEL-
LEY-CRETTENAND et leurs enfants, 4Saxon ; Madame et Monsieur Rémy JOR-DAN-DELALOYE et leur enfant , à Riddes ;•ainsi que toutes les familles parente?, etalliées ont la profonde douleur dé'faire part
de la perte cruelle qu 'ils vierinèrît d'éprou-ver en la personne de

Monsieur LOUIS MONNET
ancien président et ancien instituteur

leur cher père, grand-pèré , beau-frère, on-cle et cousin , décédé à l'âge dé 76 ans, eu-
levé à- Taffecfion des siens après une lon-gue iriafediè, vaillamment supportée, muni
des Sacrements dé l'Eglise.
, L'ertsevelissemënf aura lieu à Riddes di-
manche' le 4 avril à lil heures.

Priez pour lui-
Cet avis tient lieu de faire-part. ' 

¦-"'

Monsieur Joseph FUMEAUX et ses en-
fants Maurice et Marcel, à Saillon ;

Les familles parentes et alliées, ont 'ladouleur de faire part du décès de

Monsieur Léonce FUMEAUX
leur cher fils , frère et cousin , enlevé à leur
tendre aifection à l'âge de 34 an?* mûnf des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le
dimanche 4 avril à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Nathalie RIMET; à St-Maurice ;
Monsieur et Madame André RIMET, à 01-ten ;
Monsieur Henri RiMET et sa fiancée, Ma-demoiselle Marie BRUN ;
Madame Veuve CHAUVELOT. ses enfants

et petits-enfan ts , à- Pans ;
Monsieur et Madame RORBACK. â Genè-ve ;
Madame Veuve' Louise GUENY, à Genè-ve ;
Monsieur et Madame Jean SAUDAN e*leurs enfants, à Martigrëy-Croix ;
Monsieur François SAUDAN. à St-Mauri-

ce ;
Madame Veuve Aline HUGON, à Saillon ;
Monsieur et Madame Lucien RIMET. à St-

Maurice ;
Madame Marie-Louise RAPPAZ, à Epinas-

sey ;
ainsi que toutes les familles parentes et

aidées, ont la profond e douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne dé •

Monsieur JOSEPH RIMET
Retraité C. F. F.

leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère , oncle et cousin , décédé à St-
Maurice, le 2 avril 1937, dans sa 70me an-
née, après urte longue et pénible maladie
vaillamment supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce le dimanche 4 avril 1937, à 11 heures 15.

P. P. L.
' Cet avis, tient lieu de faire-part .

Le FootbaH-Club St-Maurlce a le pénible
sdevolr de' fa irç part dit décès de

Monsieur JOSEPH RIMET
père de Monsieur'' Henri Rimet, son dévoué
mentor*'" du • Comité.

Les membres sont priés d'assister nom-
breux* à l'ensevelissement qui aura lieu ô
St-Màurice- dimanche 4 avril 1937, à 11 h.
15.

f
Une mesee pour le repos de l'àme de

Monsieur CHARLES MORTON
sera célébrée en l'Eglise de Notre-Daaae
du Valentin, à Lausanne lo mardi 6 avril,
fi 10 h. 15.
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de* — qui so décuplent encore avant les extractions partielles.
N'est-ce pas la meilleure preuve que ce plan de tirage aux chances mul-
tiples correspond pleinement aux vaux du public?
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îrffeaftsVf t» %MàW 250à frs. 200 frs. 50000
r *' ^WÊIÊÊmL ,*, jH- 1500* 1rs. 100 1rs. 150000
f * mjjj f JBmT 28000à frs. 20 frs. 560000

W^̂ kmQmW  ̂ cf om*r*<Aè>te .-
Wm̂m\v ^Ê i  m£eéry aeé&m ût>té€étee

vm% Rmo\ïWhrM -/(u. . .. w
f « M̂SST  ̂ y Êf r  Tous les billets vendus jusqu'au 5 mal par-
L Xr J_W&^  ̂ } ĴÇ*® tîclpent aux deux tirages. Prix d'une série
mSm ^ 'Xm&àMm0#$mMlzy^ régulière au chiffre final 0—9, ou éventuelle-
jUt if J§ P̂P«.* ment, sur désir, de dix numéros mélangés,
¦« «£' '̂ FS îrai ĵ r̂in - \ avac auss< un BOflnant sûr: frs. 100.—.

¦SCT'2!Kig  ̂Prix du bi,,el:,rs- 10-~
;̂ BpMâj^̂ Hfe| fl |̂ ^9 

plus 
40

cts. 
de port, payables au Compte de

|jgp****̂  3̂l||f l̂8PI?'aWiÉi Chèques postaux X 3333 Coire.
i§£ t-i~éy  ̂

^̂  fiV Billets en vente également dans les banques
W*N$kwé ?ff îi ®$Èfà «fllf des Cantons des Grisons, Obwalden.Soleure,
^̂ tî_W_ \^ _̂_ ^ Ŝ ^\  'J_ tWB. Schwyr, Url el Valais et, contre rembourse-
?iï\Qfàs-wÊff i{îÊiltl Xmima&ËÈËA nient, au bureau de loterie Pro Raetla. Coire.
5Wœ® m̂WÊmmmmmWUmWm.

PRO HJETIA
E La loterie populaire aux nombreux lois moyens

1'o . . 

CANTINE VIA.NDE SALE E RACLETTE

Magasin de T issus - Affile ITEN
Rue des Remparts Téléphone 181

PLAN

;¦

CONTHEY -
Dimanche 4 avril , dès les 13 beures

Grands combats
reines a cornes

Plus de cen t lutteuses

Hein toi. rany, tu es
aussi contente de là
faucheuse AKIII; tu
mènes la belle vie à
présent!

Le grand avantage ie la fau-
cheuse Aebi à roulements à
billes consiste dans sa légèreté
de traction. Notre représentant
se ferait un plaisir de vous
démontrer, sans engagement,
comment travail)* cette fau-
cheuse A e b i ,

m  ̂

AEBI

Yous qui cherchez une place,
adressez-vous au

tan il Placement VALAISAN
R. Savioz, à SIERRE

CefeléTstStàt l'ne bonne adresse pour vos achats de
^aBBBatW WB TISSUS «Je QUALITÉ

Jeune fille
de 20 à 3p ans, sachant cui-
re, de toute moralité, est
demandée pour Monthey,
pour date à convenir.

Offres au Nouvelliste avec
conditions et références sous
T. i23o.

Nous cherchons un représen-
tant par district, travail-

leur et sérieux, offrant toute
garantie de mener à chef
affaire lucrative 1er ordre et
d'avenir. - Seuls messieurs
munis des meilleures réfé-
rences écriront à Refect-Ty-
re, 1, av. Floréal , Lausanne.

ESCARGO TS
sont achetés tout l'été par
Henri et Mantel. à Cointrin,
Genève, qui se rend à do-
micile. _ _̂ 

A remettre à Sion pour
cause de santé

magasin de
tissus-mercerie

au centre de la ville. Facili-
tés de paiement. Offres sous
P 2080 S. Publicitas, Sion.

A vendre dans le centre du
Valais

IMMEUBlf
avec magasin' bien achalan-
dé, fr. 43.000.— , dont V3
comptant et :/a au 4 '/« %.

S'adresser au Nouvelliste
sous S 1232.

A VENDRE POUR COIFFEUR
Toilette 2 places pour mes-
sieurs avec marchepieds et
stérilisateur. Appareil perm,
vapeur „ Mon Rêve ".

Ecrire sous 1-146 au Jour-
nal de Montreux. . -

^

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

dépôts
à 2-3 ans de terme, à 4 '/•» %•

Démarches par écrit sous
P. 2002 S. Publicitas, Sion.

VACHES
Toute 1 année, grand chois
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal. Brigue.

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.

semaines â vendre
On offre à vendre dans la plaine de Martigny

à Riddes , trois domaines d'une contenance
de un , trois et quatre hectares arborisés.

S'adresser au Nouvelliste sous F. R. 1231.

Employé
Bureau à MARTIGNY engagerait de suite EM-
PLOYÉ (20 à 25 ans) connaissant le français et
l'allemand. Faire offres avec certificats et curri-
culuni vitae par écrit sous chiffr e P. 480-2 S. à
Publicitas , Sion.

LE VIGNERON
LE VIGNERON

LE VIGNERON
coupe fine , 45 gr. , à 35 cts.

9 F ma v f a  Ie nouveau tabac qui se recomman-
HUlici de lui-même après dégustation 1

Ou vous l'avez essayé,
ou vous l'essayerez.

PRIMAGA2
LE GAZ EN BOUTEILLE

Cuisine - Bains - Eclairage - Chauffag

J PfiÇÇPTTn aëent généra l pr le Ba:
. LiUOOL I I U Valais et district d'Aigl

tél. 68033, Villeneuve
Démonstrations à domicile sans engagemei

g Bip lis» Fiii 8 P
1 MARTIGNY
|| Dépôts à terme, 3 ans 4 %
1] Dépôts à terme, 5 ans 4 % "%
H Caisse d'Epargne 3 % %
HI (entièrement garantie selon ordonnance
|p cantonale de décembre 1919, par

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

I La Banque Tissiêres Fils & Cie est rfgu- I
| lièrement contrôlée , suivant la nouvelle I

Kg loi fédérale sur lès banques, par la Fidu- I
] oiaire „Dr Sender & Cie" Bienne, Zurich C

*

A LOUER
pour la saison d'été 1937, l'Hôtel de la Dent
d'Hérens, avec ses dépendances ,

aox Mayens de Sion
altitude 1400 m. 60 lits.

Les immeubles seraient éventuelle-
ment à vendre. Faire les offres à la Banque
cantonale du Valais, à Sion.

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

Esparcette. Luzerne, etc., etc.

Charles DUC - SION
Denrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

INSTITUT pour Jeunes Gens
„ Felsenegg ", Zugerberg r°.m.
Tous les degrés. Cours de langues modernes
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commer-
cial. Baccalauréats. Situation magnifique.

Sports. Demi-heure de Zurich. Prospectus
Juillet-septembre : Cours de vacances

r̂-« p̂mmmfmHWBBÊmmm Maux de 
tète

Ba^3i»âSïflJ Migraines
e4KjlB 9̂wUBHNlV9 Douleurs
Vj^^gyy ĵyy^MÉttHliB Insomnies

antlnévralglque sans effet nuisible
'lin de 40 ant de succè» Fr. i.?5 la boite Tontes phare .

Semences fourragères
Irèfle — Luzerne de Provence — Fenasse

Mélange valaisan A. : pour terre limono-
argileuse de la Plaine du Rhône.

Mélange valaisan B. : pour terre argilo-cal-
caire de la rive droite du Rhône.

Semenceaux de pommes de terre sélec-
tionnés d'origine garantie , toutes variétés.

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
Sion — Maison contrôlée , [

CLOSUIT & CH
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

RÉCEPTION DE FONDS :

Comptes à vue . . . .  2.25 %>
Caisse d'Epargne . . . 3.50 %>

au bénéfice des garanties légales. ::

à 3 et 5 ans . . 4 %> & 4.25 %
Conformément à la loi fédérale sur les banques, les comptes de notre
établissement pour l'année 1930 ont été contrôlés par un office fidu-

ciaire accrédité auprès de la commission fédérale des banques

jMa»»ga^BE»jB»awBiaBW»^gKiiagMaMaaBwt»aeMBM«waKMiwiiasa»M«^a»ssaJ

Aie H* sttis / vos rîc&e
cU4-Madame(Yfatâ&ird

voilà pourquoi je fais ma lessive au Persil.
Avec le Persil, ça revient bon marché. C'est
vraiment merveilleux de voir avec quelle
facilité cette poudre lave le linge et com-
bien elle est profitable. Tenez I l'autre
jour, j'entendais cette bribe de conversation :

L'augmentation se fait sentir un
peu partout. Persil, heureuse-
ment, n'augmente pas d'un sou!
Il ne faut pas oublier qu'avec le Persil, on n'o
pas besoin de savon ou d'autre chose pour
que le linge devienne d'une blancheur vrai-
ment éblouissante. II n'y a pas à dire, mais

Moi.jepreHds du retvi£
uar

H.nk.1 & Ci» S. A , Bll. fP VJi Ù

Vous trouvez toujours du

PERSONNEL ¦ m MIE?W
fi^ilo t , -. -̂,;\l,.„r et mnrlMtf G8LSP3& S i»*&BBH H «3fidèle, travailleur et modeste ~*~ _~Jj*_~l
par le journal __y___mm_____.

„ Emmenthaler - Blatt "
à Langnau (Berne). Tél. 8. COULEUR
Fondé 1845. Traduction gra- A L'MUILE
tuite. 10 % «at répétition.

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

quart-gras le kg. 1.80
mi gras » 2.10
trois quarts gras
tout gras »

envois de 15 kg. 10
meilleur marché

MA RQUE
n.D.i >

et. r. H m A f r .  r,AUOL«J
LA PALETTE£e ko. 7r. 2. ;- de tdçuai iTû e

jfrjHMjg - THéitSM 6.36 1 
v > - - m x . . ,

1 A bonncx-vou» au .1SOUVELUSTE




