
La menace de Front Populaire
N«us relevons, ce matin, dans le

Journal de Genève, sous la signature
abrégée de son rédacteur de la poli-
tique suisse, M. René Payot, un arti-
cle joliment suggestif sur les tentati-
ves «le créations de Front Populaire
dans notre pays.

A yrai dire, l'article n'est pas consa-
cré à cette thèse et à cet événement.
C'est dans les conclusions que nous
trouvons cette ôpée de Damoclès sus-
pendue sur nos têtes.

M. Payot, avec le bon sens que nous
lui connaissons tous, souligne l'illo-
gisme et les inconséquences des can-
tons qui , d'un côté, se plaignent amè-
rement de l'ingérence de la Gonfédé-
ratios dans leurs affaires et qui , par
ailleurs, ne cessent de frapper à la
Caisse fédérale.

Il cite une récente décision du Grand
Conseil de Bâle-Ville qui, comme on a
pu le lire dans les journaux, a adresr
se au Conseil fédéral une requête ten-
dant à faire supporter par la Confé-
dération les effets de la baisse du
franc, sous la fortnie de distributions
de nouveaux subsides.

Nous nageons en plein dans le pa-
nent et circenses des Romains.

Et notre confrère ajoute : -

« Les Bâlois ont commis une gros-
se imprudence en p oussant la Confé-
dération à accroître ses dépenses. Leur
décision est d'autant moins compré-
hensible qu'ils ont, il y a quelque
temps, prot esté à Berne contre les pré-
tentions du fisc fédéral. Ainsi, ils ré-
clament des subsides et Us s'indignent
parce que les impôts sont élevés !

On pensait que nos chers Confédé-
rés des bords du Rhin étaient meil-
leurs logiciens. Mais il faut dire que
cette politique si étonnante est Tœu-
vre du Front pop ulaire dont la créa-
tion s'esquisse à Bâle ; les radicaux
sur f  injonction de la « National Zei-
tung a (journal qui justifie peu son ti-
tre), ont marché avec les socialistes
et les communistes. De cette collabo-
ration est sortie la requête adressée
au Conseil fédéral.  »

Pour s'attacher le peuple du travail ,
les partisans des Fronts populaires
font miroiter à ses yeux le mirage
d'un paradis terrestre ; ils lui assurent
tout : la saignée de la Confédération ,
la propriété individuelle, l'héritage, et,
pour l'amuser pendant son intermina-
ble exode vers la Terre Promise, ils
lui donnent pour jouets des tentatives
de réalisations sous fonme de lettres
au Conseil (fédéral, d'interpellations et
de motions.

Ce qui devient effrayant , c'est que
vous rencontrez des chefs politiques
de Gauche qui s'écrient : « Tout plu-
tôt que des régimes de Droite ! »

La Suisse, la patrie, ça leur est bien
égal : la prenne qui voudra pourv u
Jqae ce ae soit pas une agglomération
de partis nationaux dont feraient par-
tie les conservateurs I

Bh bien ! nous disons, nous, que ces
citoyens-là sont des inconscients ou
des sectaires chez qui les instincts
égoïstes, l'intelligence rétrécie et les
aspirations voraces tuent jusqu 'à la
claire notion des choses.

Les bourgeois de Bâle, qui font cau-
se sacrée avec les communistes et qui
espèrent, au Pouvoir , dominer et vain-
cre ces derniers, sont de parfaits idiots
que ni Ses tristes év énements d'Espa-
gne ni ceux de France n'éclairent.

Us ne comprennent donc pas que
les violents arrivent toujours à avoir
le dessus. Quelques-uns d'entre eux
ont pourtant des lettres et des titres
politiques.

Mais nous n'avons pas à faire la
leçon aux Bâlois.

Quand il s'est agi de la collabora-
tion du parti libéral-radical, en Valais ,
au Conseil d'Etat , combien des nôtres
auraient sacrifié cette grande idée, et
avec un estomac d'enfer , à des vétil-
les de politique locale ou régionale, à
des haines de personnes, à de vieilles
rengaines sur le passé.

Pas un instant, ils comprenaient
que pour éviter un Front Populaire
menaçant, il était nécessaire que tou s
les braves gens de Droite et de Gau-
che missent un peu du leur et fUsent
des concessions.

Non, ces considérations-là les lais-
saient de marbre, quittes, ensuite, com-
me c'est le cas en Espagne et en Fran-
ce, à accuser les partis conservateurs
de n'avoir pas rempli leur devoir à
temps utile.

Nous n'avons voulu ni de cette in-
curie ni de cette veulerie, et nous nous
réclamons de l'ensemble du canton ,
satisfait.

Il ne suffit pas de parler au peu-
ple dans de beaux discours de para-
de ; il faut lui montrer ce que nous
sommes capables de faire pour lui , les
services que nous pouvons lui rendre
et le lui montrer par des actes, par
des faits de tous les jours.

Ch. Saint-Maurice.

tes botanistes suisses
à Sion

On nous écrit :
Ainsi que les journaux l'ont annoncé, les

botanistes suisses ont tenu leurs assises
printanières à Sion les S et 4 avril. C'est la
première fois que cette société scientifi-
que qui groupe surtout des universitaires et
des maître?i de l'enseignement secondaire,
siège dans la Vallée du Rhône. L'usage
veut que, chaque printemps, une séance ait
lieu dans une localité différente et, d'une
année à l'autre , nos botanistes se trans-
portent ainsi aux extrémités, du pays.

La Société botanique suisse étant une
section de la société helvétique des scien-
ces naturelles, tient sa réunion générale en
même temps que cette dernière , générale-
ment 'fin août et début de septembre. C'est
ainsi que l'automne prochain on retrouve-
ra tous nos hommes de science à l'Athè-
nes du bout du Léman, à Genève, et nos
botanistes auront alors aussi bien que les
géologues et les entomologistes, un astro-
nome pour diriger leurs travaux !

L efiectiif actuel de la Société est d' en-
viron 10 membres honoraires, 280 membres
actifs et une trentaine de membres étran -
gers. Ses travaux embrassent toutes les
branches de la botanique et sont le plus
souvent de la haute science, fermée à l'ac-
cès de la plus grande partie du pub l ic. Elle
publie annuellement un bulletin assez vo-
lumineux : les *< Berichte » qui renferment
en outre toute la bibliographie scientifi -
que parue dans le cours de l'année. Les
Berichte contiennent aussi la liste de tou-
tes les plantes , depuis les champignons aux
plus élevées de l'ordre nature! qui sont dé-
couvertes et décrites dans le courant de
l'année, ainsi que les nouvelles localités de
plantes rares ou intéressantes concernant
la Suisse. On a ainsi un catalogu e cons-
tamment à j our.

Fondée il y a plus d'un demi-siècle, c'est
Ha première fois que la Société rend ofii-
ciellement visite au Valais. Pour les cu-
rieux de statistique , disons que les Valai-
sans y... brillen t par trois ou quatre uni-
tés ! Avec un peu de zèle, il pourrait y en
avoir davantage.

Dans la soirée de samedi , nos botanistes,

délaissant pour un instan t le champ des
investigations et des communications végé-
tales, ont entendu une conférence de M. le
Recteur Mariétan, président de la Muri-
thienne, sur « Léa habitants du Valais ».

Le- temps défavorable des j ours précé-
dents n'était pas fait pour amener une gran-
de participation. Aussi avons-nous été jo-
yeusement étonné en voyant réunie dans la
salle de conférence, le dimanche matin , une
assemblée d'environ 50 personnes, dont un
petit groupe de 'Murithiens. La Ville de
Sion avait délégué à notre assemblée deux
de ses conseillers : MM. V. de Werra et
P. de Torrenté,

Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur
les matières traitées au programme, vu que
Heur sécheresse ne saurait intéresser nos
lecteurs. Nous dirons seulement que, pré-
voyant un regrettable déficit floral dans
les herborisations qui devaient suivre, MM.
E. de Riedmatten et Ph. Parquet avaien t
apporté un certain nombre de raretés va-
laisannes préparées pour herbier et les dis-
tribuèrent aux assistants. La conférence de
M. Mariétan sur les caractères généraux de
la Flore sédunoise fut particulièrement goû-
tée des assistants, ainsi que celle de M.
Dr H. Wuilloud sur l'amandier et les cé-
pages valaisans.

Pour faire diversion ià troi s heures de
science pure, nos botanistes s'en furent en-
suite dans la direction de « Sous le Scex »,
sous la direction de M. Mariétan , pour y
voir la station classique de l'Opuntia ou
Figuier dinde, ou cactus si vous aimez
mieux. La plante n'étant pas encore fleu-
rie, ceux qui ne l'avaient j amais vue s'a-
perçurent au toucher qu'elle a, à tout le
moins, des épines remarquablement mé-
chantes et difficiles 'à enlever I

Un banquet savoureux là l'Hôtel de la
Gare réunit ensuite les participants en une
agape fraternelle , assaisonnée par la plus
tranche amitié enfre vieux camarades, en-
tre disciples et maître s qui ne se voient
pas trop souvent ! La Ville de Sion avait
offert des vins délicieux qui furent vive-
ment appréciés. Un échange de paroles ai-
mables eut lieu entre notre Président, M.
le Professeur Maillefer , M. V. de Werra, M.
le Dr Becherer, du Conservatoire botani-
que de Genève et M. Marié tan. Puis, ce fut
le départ pour la colline de Montorge où,
presque seuls, les amandiers mettaient une
parure vernale. A Dio-lly, il y eut un arrêt
assez long pour répondre à l'aimable invi-
tation de M. Wuilloud et de sa distinguée
compagne qui nous firent avec beaucoup
d'amabilité les honneurs de leur cellier bien
garni. La botanique liquide <¦?) a du bon !

Nouvel arrêt à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf pour un rapide goûter, puis ce
fut le retour vers Sion en iattendant les
péripéties du lendemain.

'Le 5, un soleil radieux éclairait la plai-
ne valaisanne, et les botanistes, adaptant
leur programme aux possibilités végétales
que leur offrait la saison tardive , délais-
sèrent le coteau d^yent pour fréter un
confortable car qui les amena 'à la Gare
de Martigny, non sans arrêts, prolongés aux
collines de Saillon, Mazembroz et Branson ,
où la végétation, plus avancée que dans
les coteaux supérieurs, leur permit tout de
même de récolter quelques raretés.

Puis , ce fut la séparation, avec un « au
revoir » à Genève pour l'Helvétique. Mal-
gré tous les pronostics défavorables de sa-
medi, la réunion print anière de la Société
botanique suisse s'est effectuée dans les
meilleures conditions, et nos hôtes de trois
j ours ont emporté, nous l'espérons, un bon
souvenir de l'hospitalité et... du printemps
valaisan... si on y tient !

Un de la bande...

De la nécessité D'une
lutte antituberculeuse

plus efficace bans
1 le canton bu Dalais

Le taux de mortalité par tuberculose
dans le Valais est le plus haut de toute
la Suisse. Nous notons une mortalité de
20 SUT 10,000 habitants en 1935. La mo-
yenne en Suisse s'élève à 10,0 0/000.
Dans le canton de Lucerne, nous avons
La mortalité la plus basse avec 6,8 u/000.
c'est-à-dire juste le tiers du taux de mor-
talité du Valais. En chiffre .absolu, 252
cas de décès par tuberculose ont été no-
tés en 1935 en Valais.

La même année, on enregistrait 360 cas
de décès avec diagnostic douteux ou sans

L'aspect lamentable de la façade de l'immeuble de Genève après l'explosioa qui a
fait 4 morts et de nombreux blessés

attestation médicale. D'après les calculs
faits chaque année par 'e service fédé-
ral de l'hygiène publique, il faudra ajou-
ter au taux de mortalité en Valais en-
core 05-35 décès par tuberculose qui se
trouvent dans ces 360 cas de décès men-
tionnés ci-dessus. "'

¦Ajou tons la moyenne de 30 cas aux
252 cas enregistrés, nous arrivons à un
chiffre absolu de décès par tuberculose
de 882 dans le Valais.

Ce qui nous intéresse dans la lutte an-
tituberculeuse c'est le taux de morbidité
par tuberculose. D'après des calculs laits
à l'étranger et dernièrement encore sur
une base très étendue en Suisse, il faut
multiplier le chiffre des décès avec 18
pour avoir approximativement le taux
de morbidité, soit le nombre des mala-
des.

En faisant ce calcul, nous arrivons
donc, en chiffre rond, à 5000 malades
dans le Valais, souffrant d'une tuberculo-
se active, ayant besoin de traitement et
de surveillance.

iCe qui est pour nous d'une importan -
ce capitale, c'est de savoir le nombre
des tuberculoses dites ouvertes. Pour
avoir approximativement oo chiffre, il
faut multiplier le chiffre des décès par
tuberculose au moins avec 4, ce qui fait
pour le Valais, en chiffre rond , 1100 cas
de tuberculose ouverte. Si nous nous ren-
dons compte en même temps que la du-
rée de vie moyenne d'une tuberculose
ouverts est de 4,6 ans, il n'est guère dif-
ficile de se représenter l'immense danger
de contamination par tous ces malades.

(Dans la loi fédérale sur la lutte contre
la tuberculose est prévue la déclaration
de tous les cas où le caractère de la ma-
ladie et les conditions dans lesquelles vit
le malade constituent un danger pour au-
trui. Il est à prévoir que l'immecse ma-
jorité des .1100 malades à tuberculose ou-
verte tomberait sous le coup de la loi.
lEh bien ! en 1036, il n'y a eu que 55 cas
déclarés au médecin cantonal.

Tous ces chiffres montrent a 1 évidence
que la lutte antituberculeuse en Valais
doit être rendue plus efficace. Il faut
une organisation solide avec des dispen-
saires, dont le service médical se fait
par un spécialiste. Il faut , en outre, des
infirmières-visiteuses qui doivent tout
leur temps à leurs fonctions. Par ce ré-
seau d'infirmières-visiteuses, nous avons
la possibilité de surveiller, en collabora-
tion avec le médecin de famille et le dis-
pensaire, tous les malades et leur entou-
rage, de faire .bénéficier les malades d'un
traitement approprié, d'isoler ceux des
malades qui constituent continuellement
un danger pour autrui dans des pavillons
pour tuberculeux et de prendre des me-
sures prophylactiques pour ceux qui ont
vécu au contact de malades à tuberculo-
se ouverte. Une telle prophylaxie est en
même temps une grande économie pour

le canton et pour les communes, au point
de vue de l'assistance publique.

La fédération des Ligues antitubercu-
leuses valaisannes doit être mise, en état
de remplir la tâche qui M incombe par
une propagande intense pour intéresser
lé^puMc à' la lutte antituberculeuse,• par
une collaboration intime avec lee auto-
rités cantonales et locales.

L'Association suisse contre la tuber-
culose est prête à venir en aide à la Fé-
dération des Ligues, grâce à la collec-
te du 1er août 1936, mais il faut que les
autorités cantonales viennent elles-mô-
mes soutenir cet efifort pour rendre plus
efficace la lutte antituberculeuse dans
le Valais. '

Dr E. Bachmann, Zurich,
Président de l'Association suisse

contre la tuberculose.

LES EVENEMENTS
~ *- X i -

Est-ce le retour au libéralisme
économique ?

L'Angleterre, qui a été la dernière na-
tion à abandonner le libre échange, est-
elle aujourd'hui la première à désirer y
revenir ? La question est discutée par la
presse londonienne , qui concentre éon at-
tention sur les possibilités d'un accord
économique.

Cette attention, déjà éveillée par «l'ex-
périence » que peut constituer la confé-
rence du sucre, qui se tient en ce mo-
ment à Londres, et par l'importance que
l'on attache à la venue à Londres de M.
Norman Davis {Etats-Unie), est accrue
par la nouvelle, venue de Bruxelles; de
l'invitation faite, par les gouvernements
français et anglais à M. van Zeeland, et
de l'acceptation de sa mission par ce
dernier.

Cette mission est de procéder à une
enquête sur les possibilités d'obtenir une
réduction générale des mesures de con-
tingentement et des autres obstacles au
commerce international afin de donner
effet à la déclaration tripartite du 26
septembre .1936. Pareille enquête est con-
sidérée comme étant aujourd'hui tout à
fait opportune. M. van Zeeland s'est dé-
claré disposé à accepter, en principe,
cette délicate mission.

Le Conseil des ministres de Belgique
a marqué son accord quant aux moyens
exposés par le premier ministre aux fins
de faire entreprendre immédiatement des
recherches préliminaires lui .permettant

'Répartition des bénéfices sur 1936 : sur
polices accident 25 %. sur polices auto 20 %

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG. BFX



de s'assurer si les conditions d'une action
efficace peuvent être réunies.

À la Suite de ce Conseil , on a appris
qnë cvèflt M. iFrère, l'expert belge bien
connu dane les milieux de la S. d. N., qui
est chargé d'effectuer l'enquête interna-
tionale économique dont M. van Zeeland
a accepté la responsabilité. Toutefois, bien
des difficultés restent à résoudre avant
que le projet final d'une conférence in-
ternationale puisse aboutir.

A cet égard, les entretiens que M. van
Zeeland aura prochainement avec M.
Schacht seront de première importance.
Suivant certains renseignements, le direc-
teur de la iReichsbank songerait à négo-
cier des ouvertures de crédite en vue de
l'achat au Congo de matières premières
coloniales, en offrant comme contre-par-
tie des franchises spéciales pour le port
d'Anvere.

D'autre part, prenant, la parole après
M. Norman Davis, au dîner offert , hier
soir, par le gouvernement britannique en
l'honneur dee délégués <à la Conférence du
sucre, M. Ramsay Macdonald , a déclaré
notamment :

« Pour améliorer les conditions politi-
ques, il faut créer de bonnes conditions
économiques dans le monde, grâce à là
bonne volonté dans la sécurité de tous.»

Et à New-York, M. Cordell Hull , secré-
taire d'Etat, a fait un long discours pour
souhaiter la suppression des barrières
douanières ; il a notamment déclaré :

« Les hommes d'Etat responsables, les
chefs d'industries, l'opinion publique, en
un grand nombre de pays, acceptent de
plus en plus l'idée que la suppression des
barrières douanières excessives et que ré-
tablissement de l'égalité des traitements
dans lee relations commerciales interna-
tionales sont indispensables au bien-être
de toutes les nations. »

Une idée en marche...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«DU»

Nul n'est contraint d'habiter
une maison humide

Un cas curieux vient d'être tranché par
les tribunaux belges. Un habitant du vil-
lage de Sellies, las de se plaindre, avait
quitté 'la maison qu'il occupait, en raison
de l'humidité qui en rendait le séjour im-
possible. Le propriétaire qui n'avait tenu
aucun compte des réclamations qui lui
parvenaient, ne l'entendit pas de la mê-
me oreille et assigna son locataire de-
vant le juge de paix pour faire dire le
bail résilié aux torts de son locataire. Ce
dernier sollicita et obtint une visite des
lieux par le juge et une expertise. Le
(propriétaire qui avait refusé de faire les
réparations urgentes qui s'imposaient
pour. vaincre l'humidité, fut déclaré en
faute. Son action aboutit à un effet con-
traire : il fut même condamné à payer
dee dommages-intérêts à son locataire.

U en appela devant le tribunal de Ire
instance de Huy. Ce dernier a confirmé le
premier jugement en faisant remarquer
cependant que le juge de paix ne pou-
vait prononcer la résiliation du bail pour
le passé, mais seulement pour la période
postérieure à son jugement .

te locataire avait abandonné l'immeu-
ble en mars et le jugement datait du
mois d'août. C'est donc à partir de ce
dernier mois seulement que le bail peut
être résilié. En revanche, comme le lo-
cataire n'a pu jouir de la maison pour
île motif qu'on connaît, il ne doit rien
payer pour cette période intermédiaire.

o 
Le désespoir d'une orpheline

Les gendarmes de Conflans-iSainte-Ho-
norine, banlieue de Paris, ont été avisés
d'un drame navrant. Une fillette de 12
ans, Jeannine Bordin , s'était tiré une bal-
le de carabine dans la tête et s'était

28 FEUILLETON du NOUVELLISTE — Vaï ! c'est à savoir. Ma femme, mes fil-
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encadrer , cela vous compromettrait. Je

— Voici : j 'ai été chargé de vous c filer , suppose que vous apprécierez cet aimable

parce que vous prenez des photographies de Procédé en ne résistant pas. N oubliez pas

sous-marins... des quais... des monuments non plus que vous m avez suspec é tout à

— Et alors ? l'heure, et que vous ime devez quelque gra-

— Eh bien ! c'est défendu !... «tude de ne .pas donner de suites à cette

— Ce que j 'ai sur mes pellicules est tout méprise.
à fait irioffensif. L'accent de l'agent sonnait plus, sévère-

— Cela n'est pas. une raison. ment à mesure qu'il parlait et le pauvre Oli-
— Je l'estime des meilleures ! ve était bien désarçonné par cette aven-
— Ce n'est pas à nous de la discuter. ture.
Supposez que chacun en fasse autant ? Il tombait de Oharyfade en Scylla.

tous nos ports seraient reconstitués et l'on — Venez, dit froidement son compagnon.
n'ignorerait plus rien de nos défenses. — Ne pourrais-de pas aller prévenir mes

— Oh ! une vue grossière d'ensemble n'in- amis ?
téresse guère ie secret de no?, armements. — Non , voyons ! ce que vous me propo-

— Je dois exécuter l'ordre donné... je suis sez là est enfantin !... vous pourriez vous
forcé de vous conduire chez le commissai- échapper !
,re> — Sur un yacht ? ce serait difficile !

— Outre ! jeta Olive désespéré. — Enfin , j e n'ai pas le loisir de vous pro-
— Je n'y puis rien. mener... l'ordre est de vous amener au
— Je manquerai le bateau ! commissariat et j e dois remplir ma consi-
— Il vous attendra peut-être ! gne.

blessée grièvement. (Fille unique d'un ou-
vrier ajusteur, elle avait perdu ea mè-
re, il y a quelques mois, et ce deuil l'a-
vait douloureusement affectée. A ce cha-
grin, s'ajoutait celui de ne pouvoir sui-
vre la marche de ea classe. Hier soir,
elle rédigea pour son père une lettre tou-
chante dans laquelle elle disait n'avoir
plus le courage de vivre et écrivit en-
core au travers de la feuill e : « Décédée
& 11 h. 30. » Elle râla toute la journée.
Son père n'étant pas rentré pour le dé-
jeuner, la trouva, le soir, dans le coma.
Le médecin appelé ordonna son transfer t
immédiat à l'hôpital de Saint-Germain en
Laye.

o—

Un ouragan fait vingt morts
Un ouragan d'une extrême violence

s'est déchaîné sur les Etats de Géorgie,
d'Alaibama, de Tennessee, de la Louisia-
ne et du MLssissipi.

On signale 20 morte et 50 blessés.

NODVELLESJDISSES
Un cas d'empoisonnement

dans une clinique
Un cas grave d'empoisonnement vient

d'être constaté dans une clinique privée
de Wettingen. (La semaine dernière , plu-
sieurs patiente souffrirent subitement de
maux d'estomac accompagnés d'une fiè-
vre violente. 'Quelques jours après, ce fut
au tour de quelques employés de la cli-
nique de souffrir des mêmes maux. Une
sœur, (Marta Isler, 23 ans, de Mellingen,
a succombé à l'empoisonnement. L'snquê-
te n'a encore rien établi de précis, mais
on suppose qu'il s'agit de l'empoisonne-
ment d'épinards que consommèrent une
partie des patients et des employés.

Le gros procès des enrôlements
Mercredi se sont ouverts devant le tribu-
nal de la Sème division à Zurich les dé-
bats d'une affaire d'enrôlement de Suis-
ses dans les rangs des armées républicai-
nes espagnoles dans laquelle sont impli-
quée non seulement ceux qui s'enrôlèrent
mais aussi des gens qui facilitèrent leur
départ pour l'Espagne. 14 inculpés sont
présenta, 14 autres qui combattent en
Espagne Seront condamnés par contuma-
ce. Les inculpés auront à répondre de
ces divers délits et de contravention à
l'arrêté fédéral sur la participation aux
hostilités en Espagne. Parmi les inculpés
absente figure M. Otto Brunner, ancien
imembre communiste du Grand Conseil et
du conseil communal de Zurich, qui ee
trouve en Espagne depuis le mois de no-
vembre. Un chauffeur de Zurich qui du
14 novembre au 14 décembre conduisit à
Bâle, au Locle et à Genève 23 Suisses qui
se rendirent en Espagne, et qui se fit pa-
yer pour les y conduire, est accusé do
complicité. La plupart des hommes qui
se rendirent en Espagne sont des commu-
nistes ou des ouvriers touchant de près
ces milieux. La plupart d'entre eux sont
mariés. Ils se rencontraient en général
dans des cafés. L'enquête a établi qu'une
organisation communiste existait à Zu-
rich, a Schaffhouse, au Locle et à Genè-
ve et quelle s'occupait systématiquement
de l'enrôlement de volontaires pour l'ar-
mée gouvernementale espagnole.

o——
La Foire de Paris

La Poire de Paris, qui aura lieu du 15
au 31 mai, coïncidera cette année avec l'Ex-
position des Arts et Techniques, dont elle
constitue, en 'quelque sorte, la « Section
des affaires ». Elle bénéficiera de l'affluenee
accrue des visiteurs de tous, les pays, aussi
les exposants, comprenant les heureux ef-
fets de cette conj oncture , se sont-ils inscrits
au nombre de 8300. Parm i les sections les
plus importantes citons l'Electricité dans
toutes ses applications, la Mécanique, qui

couvre à elle seule 34,000 m2 et qui présen- i
tera , entre autres nouveautés, pour la pre-
mière foi?, en plein fonctionnement, un train
de laminoir travaillant à froid et permettant
la fabrication des feuillards par le lamina-
ge des métaux, tels que l'acier, le laiton, le
duralumine, ijusqu'à 27f ilQ0 de mm. On an-
nonce également des nouveautés dans le
domaine des arts graphiques et des machi-
nes pour le cartonnage. Une section très
prospère est celle de l'Emballage qui pré-
sentera en une exposition complète les pro-
cédés d'emballage les plus nouveaux pour
l'industrie et le commerce. La section du
Meuble est touj ours, en progression et
comptera plus de 500 exposants. Le Salon
des Vins (780 exposants) présente un échan-
tillonnage complet de la viticulture françai -
se où aucun cru ne manque et une exposi-
tion d'articles de cave et d'appareils, pour
la vinification. Le Concours d'Inventions
j ouit touj ours d'une grand e popularité . En-
couragée par le succès obtenu en 1936, la
Chambre de Commerce Suisse à Paris or-
ganise, cette année encore, une w Section
Suisse », groupement collectif , qui permet
aux entreprises suisses d'exposer les échan-
tillons de leurs produits à. des conditions
très avantageuses. En vue de l*a*fluence de
visiteurs prévue ià Paris pour le mois de
mai, il est prudent de .faire retenir une
chambre par le Service de logement de la
Foire dé Paris, Pour tous renseignements
s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris,
Zurich , Werdmiihleplatz 1, ou aux Cham-
bres de Commerce françaises de Genève et
Lausanne.

LA RÉGION
Six personnes emportées

par une avalanche
.Mardi soir, sur le glacier de Tré-la-Tê-

te, HautenSavoie, une caravane de six
personnes composée de M. et Mime Fran-
çois 'Gérard, inspecteur au P.-L.-iM. et
président du Club-Alpin français de Bar-
le-Lhic (iMeuse), MM. Thomé, Perret, Pira-
li (de iSt-Gervaie) et d'un professeur de
ski autrichien, M. Chutzi Kowaky, par-
courait à ski la partie du glacier située
sous l'aiguille de Tré-la-Tête quand une
énorme avalanche de séracs se détacha.
IM. Pirali, qui se trouvait en tête, cria
aussitôt pour faire porter la caravane sur
la gauche. Les membres exécutèrent aus-
sitôt le mouvement. Malgré cela ils fu-
rent tous emportés par l'avalanche, mais
quatre d'entre eux réussirent à se sortir
assez vite des blocs de glace. Au bout de
dix minutes, les quatre rescapés réussi-
rent à retrouver et à dégager \M. Perret ,
mais M. Gérard, qui était tombé au départ
de l'avalanche, resta introuvable.

M. Ohutzi Kow&ky se rendit immédia-
tement au chalet-hôtel de Tré-la-Tête, où
il demanda du secours. MM. Léon Orset,
guide skieur et tenancier de Tré-la-Tête,
et Vignole, le skieur pyrénéen bien con-
nu , se portèrent aussitôt sur les lieux de
l'avalanche. Malgré tous leurs sondages,
le corps de M. Gérard n'a pu être retrou-
vé.

NOUVELLES LOCALES
» =g

Le Festival de Bovernier
O mai joli ! Mois des fleurs et des doux

parfums ! Mois choyé des âmes éprises de
beauté et d'idéal se communiquant en de
doux tête-à-tête, ses joies, ses inquiétu-
des et ses douces espérances, avec quel-
le joie, nous t'attendons ! Tes prairies
émaillées de fleurs, aux couleurs variées,
sur lesquelles les abeilles viennent puiser
le nectar délicieux qui fera la joie des
gourmets, tes arbres couverts de fraîche
verdure où. les couples joyeux des oi-
seaux lancent à plein gosier à la nature
enfin éveillée leurs mélodieuses roulades ,
tout en toi annonce le renouveau, et tout
nous invite à l'espérance 1

En ces temps troublés, où tout semble
crouler autour de soi, où les hommes sem-
blent avoir oublié ce grand commande-

Olive Castej al suivit son conducteur. que de tomber à l'eau... j e reçois, des let-
11 resta quelques secondes muet, mais très anonymes où il s'agit de cette rançon...

bientôt , un flux de paroles sortit de ses Les fillettes se carrent dans un luxe que
lèvres : nous ne pourrons pas continuer et j e me

— Je les, j etterais volontiers ces pellicu- demande ce qui nous attend quand nous
Ses que j 'ai prises. C'était un simple souve- rentre rons ! des plaintes, et des récrimina-
nir de cette ville. Cme va dire ma femme ? tions. Elles seront gâtées pour touj ours...
elle va me croire déshonoré ! j Ah ! monsieur l'agent, .je suis bien malheu-

— Mais non... une visite au commissariat I reux.
n'a aucune importance. — Je suis père , gémit l'autre , et je vous

— Et mon ami qui voulai t me faire p'.ai- comprends.
sir en m'emmenant en croisière ! Ah ! si _ L-j,eure passe, bagasse !
(jamais on m'y reprend d'accepter l'invita- _ 0uj  ̂

, 
 ̂presqal6 pitie de VOUS-

tion d'un camarade ! Ah ! la richesse ! on _ 0h , ,monsietlr i que  ̂a presqUe B de-
prétend qu 'elle aide au bonheur ! quell e .vienne ,du tou t à fait t
Plaisanterie. _ j€ cherche...

— Je ne suis pas de votre avis ! la for- _ Ma rec0nnaissance vous sera acquise
tune a du bon... elle vous donne une cer- f ]a yie
taine indépendance. — j ^  .v j e> c-eii beaucoup... mais si nou =

— Allons donc !... ainsi , nous étions bien pouvions tr0uver un arrangement,
•tranquilles dans notre trantran , -mes filles _ n e?i simple _ insinua timidement Oh-
ne pensaient pas à voyager et crac ! voi- ve
là cet idiot qui gagne le gros lot. _ Que) est.y ?

— Le gros lot ? ._______^^__^^^^^__^_^^
n. ¦ t *„..<• r  ̂ J U.,.,,, M- c fLI W POUR UNE BONNE RELIURE— Oui... et tout se détraque... Mes filles (=== ou UN ENCADREMENT

veulent de belles robes. Pensez, les passa- v LÉON IMHOFF, SION
gères d'une croisière ne peuvent s'habiller ^~^—"̂ "~'̂ "̂'^̂ ""

! comme n'importe qui ! ma fille aînée man- Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurict

ment d amour : Aimez-vous les uns les
autres, oh ! comme il est doux, d'écouter
chanter au fond de son âme, ce cantique
d'espérance auquel nous invite le beau
mois de mai !

Et bien, chers amis, voulez-vous que ce
renouveau des âmes et des cœurs auquel
vous aspirez de toutes les fibres de votre
être, se produise ? Voulez-vous rallumer
en vous, la flamme d'espérance qui sem-
ble s'assoupir ? Voulez-vous continuer à
voir briller sur notre beau Valais, ce so-
leil de paix et de prospérité ? Inscrivez
dans votre mémoire, en lettres d'or, la
date du 2 mai, car c'est en ce jour, que
se déroulera, à Bovernier, le grand festi-
val des fanfares et chorales conservatrices
du 'Centre. Vous reviendrez de cette ma-
nifestation, j'en suis sûr, tout feu et tout
flamme, prêt mieux que jamais, à lutter
de toutes vos forces pour accroître le
prestige de la grande famille conserva-
trice. Muguet.

o 
Tombée dans l'escalier

A Sierre, Mlle Madeleine Dischinger,
50 ans, est morte d'une fracture du crâne
en tombant dans son escalier.

o——
Xes 7(aiff eisenistes
du Valais romand

en fête
On nous écrit :
Le j eudi de Pâques est un dour qui s'ins-

crit en lettres, d'or sur le calendrier raiffei-
seniste valaisan. Depuis des décades, c'est
en effet ce jour-là que les délégués des cais-
ses du Valais, romand se réunissent pour la
grande revue annuelle.

Cette année, ce .jour revêtait une solen-
nité particulière, puisqu 'il coïncidait avec le
XXVème anniversaire de la fondation de
la Fédération.

M. Puippe et son comité avaient minuti eu-
sement préparé cette assemblée.

A. 9 heures 30, les délégués envahissant
la Cathédrale de Sion où M. le curé Wal-
ther dit la messe de circonstance, tandis
que le chœur mixte fait entendre d'excel-
ientes productions.

A 10 h. 30, à la Salle du Cinéma Lux, la
séance de travail commence. Le président
Puippe souhaite la bienvenue en termes, pa-
ternels. L'appel fait constater 286 délégués.
Toutes les 57 caisses sont représentées. Le
protocole et les comptes, sont acceptés.

Dans son rapport présidentiel , M. Puippe
rend hommage aux comités et caissiers
pour leur travail admirable. Il met cepen-
dant en garde ceux-ci contre le relâche-
ment. 11 précise l'attitude indépendante que
doivent avoir les caisses vis.-ià-vis des par-
tis politiques. Les caisses ne doivent pas
devenir des armes au service de partis. M.
Puippe termine en rappelant la mémoire
d'Albert Luisier et de Paul Hugon, deux pro-
moteurs de nos idées mutualistes.

La parole est à M. Buchler, délégué de
l'Union suisse qui rend hommage à M. Puip -
pe, l'infatigable apôtre et remercie les dé-
légués, pour leur présence. Il donne ensuite
quelques chiffres qui marquent le progrès
réj ouissant des C. 'R. Si celles-ci n'ont j a-
mais fait perdre un sou à leurs déposants ,
c'est évidemment grâce aux principes, chré-
tiens qui sont ià leur base, mais aussi au
contrôle de l'Union suisse de St-Gall. Se-
lon M. Buchler, les raiftfeisenistes , ne doivent
pas être seulement des « banquiers », mais
des apôtres de l'idéal et de l'ordre social
chrétiens.

•M. le Dr Antoine Favre prend ensuite la
parole pour exposer son point de vue sur
des questions d'ordre économique et social
les plus actuelles.

D'abord, le problème de la dévalua-
tion est examiné. L'équilibre entre les
prix de notre produc t ion nationale et ceux
de l'économie mondiale pouvait être rétabli
par deux moyens : la déflation ou la déva-
luation. Le Conseil fédéra l a choisi le se-
cond moyen , techniquement plus facile. Cet-
te dévaluation ne s'imposait pourtant pas au

point de vue monétaire. Et les resuttits de
cette opération serviront-ils l'ensetoble du
peuple suisï© ?

La dévaluation sera-t-elle du moins heu-
reuse pour la classe paysanne ? 11 semble
qu 'une revalorisation des produits agricoles
es.t en train de s'opérer. Mais la classe mo-
yenne appauvrie et saignée par la dévalua-
tion ne devra-t-elle pas réduire ses achats?

Le gouvernement , en dévaluant, £ pris la
formule la plus facile. L'échappatoire a
remplacé la solution et c'est regrettable.

M. Favre aborde le problème du chôma-
ge. D'emblée, il relève que cette misère
des temps actuels n'es.t pas cause de la
crise, mais que c'est là une des conséquen-
ces désastreuses du régime libéral.

M. Favre TJS> déclare ensuite partisan du
contrat collectif de travail. 11 faut donner
aux professions un statut social. Les ques-
tions de salaires et de durée du travail ne
doivent plus être laissées là la seule ap-
préciation des patrons. Le contrat de tra-
vail qui est la loi du métier doit régler ces
questions. Le contra t doit cependant être
une étape vers la Corporation. I! est en
effet nécessaire, pour assurer la j ustice et
la paix sociales de créer l'organe, la cor-
poration professionnelle qui devra coordon-
ner tous les efforts en vue du bien supé-
rieu r de la profession et de la communauté
nationale.

En parlant de fiscalité, M. Favre s'élève
contre ceux qui disent «les riches, payeront».
Il combat le dégrèvement et estime que tout
le monde devrait être astreint à payer quel-
que chose. De cette façon, on développe-
rait le sens de la responsabilité cùee le ci-
toyen .

M. Favre rompt ensuite des ilèches vio-
lentes, contre la société anonyme et la so-
ciété 'à responsabilité limitée. Jl stigmatise
les dispositions nouvelles du code des obli-
gations révisé et qui entreront en vigueur
le lier [juillet 19â7. Dans la société à res-
ponsabilité limitée, les bénéfices sont pour
les actionnaires et les pertes pour les-
crêanciers. C'est un scandale que notre lé-
gislation tolère encore de pareils procédés.

Et M. Favre conclut en faisant un appel
pour le redressement des consciences. La
justice et l'ordre seront rétablis si nous-
savons accepter la- primauté de l'ordre mo-
ral s,ur toutes les techniques et si celles-c»
acceptent de devenir les servantes de cet
ordre moral.

La conférence de M. Favre est longue-
ment applaudie.

M. Puippe remercie, fait quelques remar-
ques d'ordre administratif et la séance de
travail est levée. Puis les délégués se ren-
dent â l'Hôtel de la Planta où un repas, en
commun, excellemment servi les attend.
C'est dans cette salle que se déroulera l'as-
semblée jubilair e.

Dans une atmosphère empreinte de ioie,
de cordialité, les rires fusent de toutes,
parts. Il fait bon « dételer » une fois l'an
et se rencontrer avec de vrais amis qui
se dévouent pour la même belle cause.

A 14 heures, le président, après quelque*,
mots de bienvenue aux invités fait accla-
mer maj or de table René Jacquod, secrétai-
re corporatif valaisan.

Et c'est alors la série de discours jus-
qu'à 16 h. 30. Mais, nos rarBfeisénlstes ne
trouvent pas le temps trop long, car les
productions sont variées. 11 y a du sérieux,
du joyeux...

M. Puippe fait l'historique du mouvement.
Il rappelle les débuts difficiles et cite les
noms de ceux qui ont souffert pour nos
idées sociales chrétiennes : M. le profes-
seur Follonier , actuellement curé de Col-
•lombey, (MM. les curés Bourban, à ILeytron,
Monnay, à Chippis, Gaspoz, ià Hérémence.
Ce qui frappe dans cet exposé, c'esi le sou-
ci qu 'avaient ces premiers pionniers de fon -
der non seulement des C. iR., mais un vas-
te mouvement d'idées sociales nouvelles,
conformes aux directives de Léon XIII.

Devant cette assemblée, ces premiers-
apôtres du « raiffeisenisme » en Valais ont
pu éprouver de grandes j oies, car le grain
qu'ils, ont j eté â pleines mains a produit
les fruits qu 'ils attendaient. Un esprit nou-

— Je n'ai qu 'à détruire ces maudites pel-
licules.

— Et l'ordre que j 'ai reçu ? je dois vous-
ramener, ne l'oubliez pas.

— Vous affirmerez que j e n'ai pas pris-
de photos.

— C'est compliqué ! Si on m'a surveil-
lé... de serai puni... Pourtant , j e voudrais
vous enlever de cette ornière. Je vois que
vous êtes excellent père et j'en suis atten-
dri.

— Merci.
— Il faut avoir soin des bons pères. J'en

avais un qui était une crème. Il m'a ensei-
gné la pitié pour tout le monde. Ah ! si je
pouvais, vous aider... de le ferais de si boe
cœur.

— Aidez^moi, monsieur l'agent , en souve-
nir de votre papa. U ne faut j amais ou-
blier les leçons reçues durant l'enfance...
cela vous portera bonheur. Songez au cha-
grin de mes filles, si elles apprenaient que
de suis appréhendé ! Etre pris pour un es,-
pion ! Un espion... Je perdrais ma place-
rien que d'y penser, péchère, les cheveux
m'en dressent sur le crâne.

(A *uivr«.à ,



Le discours de M. Obrecht à la Foire de Bâle
Le recours du colonel La Rocque Le glissement rétrécit le lit de

veau anime cette élite paysanne dont tous
sont partisans de l'ordre social chrétien.

M. Puippe termine son exposé en pro-
clamant M. le curé Gaspoz président d'hon-
neur de la Fédération.

Des télégrammes de sympathie sont
adressés par MM. Heuberger , Henri Berra,
Maurice de Torrenté , préfet, la Fédération
jurassienne.

M. Buchler apporte le salut de l'Union
suis»* et M. Escher, conseiller nationa l , ce-
lui du gouvernement valaisan. M. Escher
souligne qu 'il y a deux ans, il avait fait
aux RaMfeisenistes à Chippis un discours
emprent de pess.imis.me. Auj ourd'hui , c'est
la confiance en l'avenir. Confiance, parce
que notre Canton, en rétablissant son équi-
libre budgétaire , a été tracé de la liste noi-
re et qu'il pourra reprendre sa marche vers
ie progrès. Confiance, parce qu 'une reprise
générale se fait sentir dans la métallurgie,
l'hôtellerie, etc. Et M. Escher fait l'éloge du
beau- travail des. raiffeisenistes. Le côté mo-
ral de cette œuvre admirable dépasse ses
avantages (matériels. Votre œuvre, dit-il ,
est une synthèse de la solidarité humaine
basée sur la doctrine chrétienne.

Vos 9000 (membres en Valais représentent
une force de conservation morale et de
progrès social.

Les délégués acclament M. Escher.
Puis !a parole est encore donnée à M. le

•chanoine Wcrlen qui nous rappelle les sou-
venirs du temps, passé, à M. Bâcher, un ami
de' toutes .les œuvres sociales chrétiennes ,
â M. Simonin, le bon vaudois dont le dis-
cours est émaiUé de louanges à l'adresse
de ce beau Valais qu 'il aime tant.

M. l'abbé Blanchi, président d'honneur
de la fédération genevoise, fait impression
par sas paroles fortes et réalis.tes. Venant
de cette terre genevoise qui a connu les
épreuves d'un régime économique libéral
odieux, et celles non moins douloureuses
d'un gouvernement socialiste, M. Bianchi es.t
bien placé pour dire combien il est urgent
de construire sans plus de retard l'édifice
social chrétien. La corporation sauvera le
pays, dit l'abbé Bianchi et les raiffeisen is-
tes, applaudissent chaleureusement, car eux
aussi croient que le redressement national
se fera dans ce sens.

On entend encore l'abbé Sapin de la fé-
dération fribourgeoise qui parl e en parabo-
le pour être mieux compris. La pince à su-
cre du capitalisme rappelle la société ano-
nyme au moyen de laquelle on prend les,
bons morceaux sans se brûler les doigts.

Enfin, M. Puippe clôt cette belle assem-
blée 'Jubilaire qui se termine dans l'allé-
gresse et l'Hymne national.

Le premier quart de siècle es.t terminé ,
les caisses par leur travail sérieux ont ,
durant ces 35 ans , gagné la confiance du
public et assis leur base financière. Qu'elles
continuent leur belle œuvre et si à l'occa-
sion du 50àme anniversaire , en 1962, on
pourra dire des caisses qu 'elles ont admi-
rablement préparé et aidé la réalisation de
ia Corporation paysanne, le pays entier
leur sera reconnaissant !

o 

La tragique mort de Jacquier z
Voici quelques détails sur l'horrible

accident arrivé à un brave ouvrier tra-
vaillant aux chantiers du Rhône entre
Sion et Salins.

Plusieurs ouvriers se livraient à leur
besogne habituelle, pour le compte de
l'entreprise Werlen , quand une masse de
.matériaux se détacha du terrain qui les
surplombait.

La plupart d'entre eux eurent le temps
d'éviter le formidable éboulement et l'un
sauta même dans le fleuve pour échap-
per AU danger qui le menaçait.

Par malheur, un jeune homme de vingt-
cinq ans : M. Joseph Jacquier, originaire
de Granoie, dans la commune de Saviè-
se, n'eut pas le temps de s'enfuir avec
les autres, et un énorme bloc do rocher
de deux mètres cube tomba sur lui et
l'écrasa. Les jambes affreusement bro-
yées, le ventre ouvert , l'infortuné e victi-
me ne succomba pas sous le choc , et com-
me elle entendait ses camarades murmu-
rer « U est mort » — « Non ! » eut-elle
encore la force de répondre.

M. Jacquier ne se rendait pas compte
de son état, et un instant après cet ef-
froyable accident, il expira sans souffran-
ces apparentes, dans une inconscience ab-
solue.

o 
Xe grand concert de

i'2{armonie de Jtf ontJ jey
On nous écrit :
Le programme de ce concert était une

indication précise quant aux intentions du
nouveau directeur de l'Harmonie, M. Albert
Peyraud, à ses goûts personnel s, ses. pré-
férences, à tout ce qui . enfin , constitue une

personnalité. II faut dire d'abord qu 'on ne
rencontre pas souvent sur les pupitres, d'u-
ne société d'amateurs un ensemble d'œu-
vreô de la valeur de celles exécutées di-
manche soir dans la grand e salle du Cerf ,
pleine â craquer. Pas. une faute de goût,
pas une concession à la banalité ni au sno-
bisme ni à rien de ce qui pousse les hom-
mes à n 'être pas strictement eux-mêmes.
Ce programme, un grand ensemble sympho-
iiique peut en faire demain sa chose. C'est
une référence qui ia sa valeur.

Mais un programme n'est pas tout. Tout
dépen d de la façon dont il est exécuté.
Ou'a donc fait l'Harmonie de la superbe
matière mise à sa disposition ? Confessons
à ce sujet notre surprise admirative. Trans-
former en moins de 6 mois , comme il l'a
fai t, le style de la société, lui inculquer la
notion si difficil e de la .j ustesse , obtenir
d'elle la précision dans les attaques, toutes
choses qui ont immédiatement sauté aux
yeux des moins avertis, sont des indices
qui ne trompent pas. M. Peyraud est un
grand chef et l'Harmonie de Monthey peut
aller très loin si elle continue de le suivre
comme il est patent qu'elle l'a fait jus qu'à
présent.

Dès 1 attaque du premier morceau , la sa-
tisfaction s'est insérée dans le cœur et dans
l'esprit des auditeurs . C'était prêt, su , au
point et surtout — nous y insistons — c'é-
tait juste. Bravo M. Peyraud , bravo l'Har-
monie ! L'ouverture de « Rosamunde » de
Schubert, la Suite d'orchestre sur le même
ouvrage, œuvres, de fraîcheur quasi ingé-
nue et de gracieuse simplicité , furent ren-
dues avec un étonnan t respect des textes
musicaux et de la volonté créatrice. Mais
c'est la symphonie en si mineur i(l' « Inache-
vée ») du même auteur qui enlev a tous
les suffrages. Là — et dans le premier mou-
vement surtout — l'Harmonie s'est réelle-
ment .surpassée et elle a procuré à l'audi-
teur séduit une intense satisfaction d'ordre
artistique. Bois et cuivres, — ceux-^ci d'une
douceur insoupçonnée — ont été parfaits.
Le charme du grand Schubert a opéré et
son souffle a passé sur la salle attentive.

On abordait la seconde partie du pro-
gramme avec le « Prélude du déluge » de
Saint-Saëns, œuvre d'inspiration évidem-
ment diffé rente mais qui , comme les exé-
cutions précédentes, bénéficia d'une prépa-
ration impeccable, tant de la part du so-
liste que de ses accompagnateurs.

On a beau dire , beau faire , la musique
de Mozart souffre d'être transcrite et les
musiciens de l'Harmonie, les clarinettistes
notamment , ont pu dépenser des prodiges
d'attention et de souplesse , ils ne sont pas
parvenus à restituer la fluidité et le tissa-
ge sonore arachnéen du style mozartien qui
a besoin des, cordes pou r être défendu à la
perfection. N'empêche que le « Menuet du
divertissement en ré » fut aussi un des
beaux moments du concert.

Ce dernier s'achevait par l'interprétation
du « Ballet d'ilsoline » de Messager, dont la
musique élégante et fine fut défendue avec
plus que du bonheur par M. Peyraud et s.es
musiciens , fidèles j usqu 'au bout à la tâche
qu 'ils s'étaient imposée de charmer leurs
auditeurs.

Des applaudissements, nourris ont salué le
dernier accord de ce splendide concert. Ils
s'adressaient au chef qui venait de s'impo-
ser de si irrésistible façon et à S£s musi-
ciens dont on devine les efforts qu 'ils du-
rent faire pour ne pas trahir les intentions
de leur directeur.

Telle qu 'elle est apparue dimanche soir,
l'Harmonie a laissé l'impression de vouloir
s'engager plus résolument que j amais dans
la voie du perfectionnement auquel ten-
dent tous les êtres épris d'idéal et les in-
terprètes de cet art divin qu'est la mu-
sique. L'ensemble est équilibré et on sent
chacun de ses composants animé des meil-
leures intentions. A ce propos, le rendement
de l'ensemble accusant une nette améliora-
tion , une vérité s'impose : la nécessité pour
les solistes — ces ornements de tout en-
semble musical — de suivre , eux aussi , le
mouvement ascendant. Quelques-uns l'ont
déjà compris ; ils travaillent à atteindre ce
but et en ont donné la preuve dans l'exé-
cution de leurs « traits » en ce qui concerne
Schubert, Saint-Saëns et Messager. A tous
leurs camarades d'en faire autant car plus
l'ensemble es.t bon plus les solistes doivent
être stylés.

Notre gratitude à l'Harmonie pour ie
beau cadeau qu 'elle nous a fait dimanch e :
fait d'espoir et de foi en l' avenir de cette
sy mpathique société.

Un .auditeur.
o—

ST-MAURICE. — Rien ne peut être cons-
trui t sans sacrifices, sans peines, sans
dévouement. Il ne suffit pas de se don-
ner à un mouvement sans y apporter son
enthousiasme à entretenir la flamm e et
la faire durer tant que le but fixé reste
à atteindre .

Si le mouvement Jeunes Travailleurs,
depuis une année, n'a pas ralenti son ac-
tion , il le doit , tout comm e tant d'autres
mouvements, à l'eflfort et au désintéres-
sement d'une équipe d'hommes généreux
et courageux qui lui ont consacr é le
meilleur d'eux-mêmes.
La conférence publique de vendredi soir
sera donnée par un de ces hommes. C'est
pourquoi il y aura foule à la grande sal-
le de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30, pour
entendre M. René Jacquod nous causer
des Jeunes Travailleurs et des questions
sociales. J. T.

o 
VAL D ILLIEZ. — Dimanche , iM avril ,

de .suite aprè s les Offices , M. René Ley-
vraz , le grand converti , donnera , à la sal-
le inférieure de la Maison communale , une
conférence sur le suj et : « Du socialisme
au catholicisme ».

notre Service tÉlÉorapiilaoe es tÉlêphoniQBi
Le discours du conseiller fédéral

Obrecht à la Foire de Bâle
BALE, 7 avril. (Ag.) — M. Obrecht,

conseiller fédéral , chef du Département
de l'Economie publique, a apporté, au
cours de la journée officielle, le salut du
(Conseil fédéral à la Foire suisse d'échan-
tillons. Il a relevé que le gouvernement
fédéral considère que la Foire d'échan-
tillons revêt une très grande importance
pour l'économie nationale et affermit ia
solidarité entre Confédérés.

Personne ne contestera que depuis ces
derniers mois, l'économie mondiale et l'é-
conomie suisse en particulier se trouvent
dans une situation nouvelle et plus favo-
rable qu'auparavant. Une autre observa-
tion importante est que le nombre des
chômeurs complets a déjà diminué de 20
mille, et que par ailleurs 20,000 chômeurs
partiels ont retrouvé une occupation ré-
gulière. 40,000 travailleurs qui étaient
auparavant chômeurs complets et tou-
chaient les allocations ou qui chômaient
partiellement et ne gagnaient que fort
peu, ont ainsi retrouvé leurs moyens
d'existence.

Fournir aux chômeurs le travail qu ils
ont perdu a été et demeure le but de la
politique économique du Conseil fédéral.
!La diminution du nombre des chômeurs
permet de juger de l'opportunité et de
l'efficacité de nos mesures.

'Ce but, l'Etat à lui seul n'est pas 4
même de l'atteindre. Le (Conseil fédéral
espère dès lors que l'économie retrouve-
ra en elle la force nécessaire pour tirer
un meilleur parti de ses anciennes pos-
sibilités. (Le soutien artificiel de l'écono-
mie par l'Etat est du reste un remède
douteux. Le gouvernement fédéral « est
d'avis que les pouvoirs publics ne doi-
vent pas intervenir dans l'économie, tant
que cette intervention n'est pas nécessai-
re. Certes, poursuit M. Obrecht, l'étatis-
me qui règne dans les pays voisins nous
oblige à nous occuper, nous aussi, de
l'économie privée.

En revanche, nous attendons de l'é-
conomie privée qu'elle ait égard à deux
points : nous lui demandons, dans la pé-
riode de redressement actuelle, de ne
pas raisonner et agir uniquement du
point de vue de ses intérêts privés. Nous
désirons au contraire qu'elle tienne
compte de l'intérêt économique général
du pays. En outre, nous souhaitons qu'el-
le contribue dans la mesure du possible,
pendant la délicate période transitoire
que nous traversons, à sauvegarder ce
bien précieux entre tous, la paix so-
ciale. »

M. Obrecht a terminé son discours en
souhaitant que le souifile d'espoir et de
confiance qui anime l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce ne soit pas encore
une trompeuse illusion, mais véritable-
ment le début d'une ère nouvelle.

o 

j Çccord entre
employeurs et ouvriers

agricoles
LILLE, 7 avril . (Havas.) — La Com-

mission collective et départementale vient
de signer un accord général qui met fin
au conflit entre employeurs et ouvriers
agricoles du Département du Nord. La
préfecture de Lille était de la partie.
L'accord intéresse 31,000 cultivateurs et
35,000 salariés. Il a force de loi jusqu 'au
31 janvier 1938.

Mais des grèves sur le « tas »
LANSING, 7 avril. (Havas.) — Dans

trois usines appartenant à l'industrie au-
tomobile, des « grèves sur le tas » ont
éclaté dans la soirée au même moment
où l'on annonçait le règlement du con-
flit des usines Chrysler. Les chefs du
syndicat ouvrier de l'industrie automobi-
le ont affirmé que ces grèves ont été dé-
clenchées sur place et sans leur autori-
sation, lis ont ajouté que les 13,000 gré-
vistes qui ont cessé le travail seront in-
vités à le reprendre aujourd'hui même.

Chacun voudra connaître comment cette
âme sincère , après nombre d'illusions et
d'angoisses, trouvera la vérité et le bon-
heur dans la religion catholique.

Cette conférence sera donnée le même
j our à Champéry, à 14 h. 30.

Le glissement rétrécit le lit de la Birse

tiiim i

Xe recours du colonel
Xa Tfocque

PARIS, 7 avril. — Le colonel La Roc-
que et les chefs du parti social français
inculpés avec lui ont signé un recours
contre leur renvoi devant la justice cor-
rectionnelle pour provocations et recons-
titution d'un groupement dissous.

Mais la Chambre des mises en accusa-
tion peut statuer sans délai.

Le procès peut aussitôt venir en cor-
rectionnelle.

¦En ce qui concerne M. Ybarnégaray,
certains posent la question de l'immunité
parlementaire.

Il y a lieu d'observer que cette immu-
nité ne le couvre pas présentementt con-
tre la comparution ni la condamnation.
Le député des Basses-Pyrénées a été im-
pliqué, pendant l'intersession, dans des
poursuites qui se développent mainte-
nant normalement, si l'on peut ainsi par-
ler.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une con-
damnation û une peine ferme d'emprison-
nement, il faudrait attendre la fin de la
session pour incarcérer un membre du
Parlement, à moins d'avoir obtenu de
l'assemblée un vote d'autorisation.

o 

La guerre civile
d'Espagne

X 'offensive des insurgés
VITORIA, 7 avril. (Bavas.) — Com-

me les jours précédents l'offensive in-
surgée en Biscaye a progressé méthodi-
quement. Les hauteurs où les gouverne-
mentaux avaient établi leurs retranche-
ments sont tombées aux mains des na-
tionaux.

Les limites de l'avance peuvent s'éta-
blir comme suit : 2 km. au nord d'Ordu-
na ; 3 km. au nord du mont Gardera.
Les insurgés se trouvent à 6 km. à vol
d'oiseau de Durango.

Le cas du destroyer
(LONDRES, 7 avril. (Havas.) — Le

destroyer britannique « Garland > a reçu
Tordre de se rendre à Palma de Major-
que où son commandant de concert avec
lo vice-consul de Grande-Bretagne pro-
testera auprès des autorités insurgées
contre l'attaque dont le « Garland » a été
l'objet.

Par ailleurs, on apprend que la Gran-
de-Bretagne avait déjà envoyé antérieu-
rement aux autorités de Salamanque une
note leur rappelant sa protestation au
sujet d'autres attaques.

o 

Xa masse en mouvement
COURT, 7 avril. .(Ag.) — Le glisse-

ment des gorges de Court se poursuit ; le
lit de la Birse se rétrécit de plus en plus.
Des équipes d'ouvriers sont occupées
jour et nuit à enlever les matériaux qui
obstruent le lit de la rivière et qui pro-
voquent un refoulement des eaux en
amont. Une drague a été installée et
fonctionne dès ce matin. Les travaux de
construction de la route romaine longue
d'un kilomètre sont activement poussés.
La route sera ouverte à la circulation
vers la fin de la semaine probablement,
et les chantiers ouverts au public diman-
che. La masse en mouvement correspond
à 100,000 mètres carrés, a $5 à 30 mè-
tres d'épaisseur et est évaluée à 2,5 mil-
lions de mètres cubes.

o—

Crisette en Roumanie
BUCAREST, 7 avril. (Havas.) — Deux

ministres sans portefeuille ont offert leur
démission de membres du gouvernement
au roi Carol qui l'a acceptée. Il est pos-
sible qu'ils ne soient pas remplacés.

o 
Faillite d'une maison d'édition

TURIN, 7 avril. — Le passif de la so-
ciété immobilière Lombardo-Emiliana de
la Maison éditrice Santa Lega Eucharis-
tica de la Librairie pontificia arcivesco-
vile, dont l'administrateur, Ernesto Apuz-
zo, a été arrêté la semaine dernière, se
monte à 28 millions de lires. Sur ces 28
millions, 6 millions représentent des
créances pri vilégiées.

Les attaques contre la défense
» iaérienne passive

ZURICH, 7 avril. (Ag.) — Le procu-
reur général avait fait appel d'un juge-
ment du tribunal de district de Winter-
thour acquittant un gymnasien de 19 an*
de Wintertàour qui dans l'« Arbeiterz&i-
tung » avait publié un article contre la
défense aérienne passive qu'il considé-
rait comme une tromperie. Le procureur
proposait de condamner à un mois de pri-
son sans sursis l'auteur de cet article
pour infraction à l'arrêté fédéral sur la
défense aérienne passive. Le tribunal can-
tonal prononça toutefois l'acquittement
comme le tribunal de 1ère instance, esti-
mant qu'il ne s'est pas agi d'une atteinte
portée aux mesures décidées par les au-
torités fédérales, mais bien d'une critique
générale de la défense aérienne passive.
Les dispositions pénales sont dirigées
contre ceux qui, sciemment ou non, sa-
botent les dites mesures. Il convient ce-
pendant de remarquer, de l'avis du tribu-
nal cantonal, que l'on se trouve en pré-
sence d'une attitude inconsidérée justi-
fiant la mise à la charge de l'inculpé
des frais de l'enquête. Les autres frais
seront supportés par la caisse du tribu-
nal. La demande de la défense tendant
à ce qu'une indemnité soit allouée au
prévenu a été repoussée.

o 

Xa peste noire
SHANGHAI, 7 avril. (Havas.) — On

mande d'Amoy que plus de 200 person-
nes sont mortes dans la province de Fon-
kien des suites de la peste noire qui sé-
vit depuis plusieurs jours.

o 
Le procès des enrôlements

ZURICH, 7 avril. — Comme le « Nou-
velliste » le dit aux « Nouvelles Suisses*
14 citoyens ont comparu ce matin devant
le Tribunal militaire de la 5ème Division
siégeant à Zurich. Cinq avocats sont au
banc de la défense. Après la lecture de
l'acte d'accusation, le président du Tri-
bunal militaire procède à l'interrogatoire
des 14 enrôlés qui semblent avoir eu
pour chef un nommé Brunner, militant
communiste notoire, parti en novembre
pour UEspagne où il se trouve à la tête
d'une compagnie dans le bataillon du
colonel allemand Thelmann.

o 
Un paquebot échoue

LONDRES, 7 avril. (Havas.) — Par
suite du brouillard le paquebot italien
« Luigi Accame » j augeant 15,000 tonnes,
s'est échoué sur la côte de l'île de Wight
à Rocken End. L'équipage a été recueil-
li par le bateau de sauvetage anglais de
Yarmouth.

LES SPORTS
Le concours de ski de Revereulaz

Le premier concours, de Revereulaz, des-cente et slalom combinés, a eu lieu diman-
che 4 avril , avec beaucoup de succès. Le
challenge .« Hôtel-Chalet Rosa » a été g*-gné par Albert Lehner, Montana.

Classement : 1. Alb. Lehner, Montana ; 2.
de Régis, Yvorne ; 3. Guex. Yvorne ; 4. U.Guérin , Revereulaz ; 5. Vaudrez, Yvorne ;
6. Turrian, Yvorne ; 7. Reitzel, Aigle ; 8.
A. Fracheboud,-Revereulaz ; 9/ j . Bressoud,
Revereulaz ; 10. Ansenmoz, Yvorne ; M. A.
Carraux, Miex. etc.

t%adio --Programmes
? Jeudi 8 avril. — '12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. (10 Musjq ue russe. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. Récital de chant. 17 h. 25 Thé
dansant. 18 h. Rapports entre mères et fil-
les. 18 h. 20 (Quelques disques. 18 h. 35
Gens et choses pittoresques en pays de
Fribourg. .18 h. 55 Quelq ues, disques. 19 h.(10 L'apiculture à travers tes âges. 49 h. 30
Intermède. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. Quelques chansons de Jaques-
Dalcroze. 20 h. 20 Jeunesse. 21 h. 05 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande.

La famille FEU1LLET-DEL LONGO. 'iBrigue, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pri s part à son deuil
et tout particulièremen t le personne! des
C. F. F.
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a^BCO^ La SEULE huile raffinée par le Procédé CLIROSOL

°IL COMP^

TIENT LE MOTEUR PROPRE, GARDE LE MOTEUR 7£(7N£ !

widmann Frères - Sion
Installation compléta
d'appartement , par

est une garantie
de bon goût

Magasin de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont

, F

Ecole Dawetz
Bel-Air Métropole — LAUSANNE

Maturité fédérale —- ¦ ' ¦ Baccalauréats
Cours de raccordement ponr collégiens

Répétitoires de langues et de mathématiques
Enseignement méthodique et consciencieux par

petites classes de 6 élèves au maximum

Cuisinière à gaz
Boiler électrique
Voici I équipement d une cuisine moderne, qui répond
aux conditions de commodité et de modicité de coût
d'exploitation, qu'exigent actuellement ceux qui les utili-
sent. — Renseignements auprès des Services Industriels
de la Commune de Sion, Bureaux de Sion et Montana,

Un Nouveau Procédé de Fabrication des
Huiles de Graissage procure à l 'Auto-
mobiliste des Avantages Considérables

rour la première fois en 75 ans de raffinage, on a réussi
à faire de l'huile qui soit à . la fois lavée de tout
élément d'altération * et riche de ses principes utiles,
véritables "vitamines " de l'huile.

C'est le procédé Clirosol, employé exclusivement
par Mobiloil qui, par bi-raffmage, produit une
huile supérieure même à la Mobiloil d'hier.
Le résultat est stupéfiant... Avec cette Mobiloil
entièrement nouvelle, votre moteur reste PROPRE,
même après 100.000 km - comme s'il était tout neuf.
Et ce moteur PROPRE rend son maximum tout en
consommant moins. Il reste jeune, souple et ne
s'use pas. Constatez-le : Vous roulez plus vite
à moindres frais... et quelle sécurité !

Aujourd'hui même, faites remplir votre carter avec cette
huile tout à fait nouvelle. Vous . serez étonné ! . .

restaurant-
pension

à proximité gare Cornavin.
S'adresser au Restaurant

du Gothard, rue Louis Favre
4, Servette, Genève.

liliir.1
en noyer massif

(à l'état de neuf)

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

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

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter U

dimanche sur rendez-vous.

A vendre 6 petits

taux porcelets
S'adr. chez Alfred Saillen,

Vérossaz.

TECHNICIENS 1
* Jusqu'à co jour, l'builela meilleure,
la plus pure, contenait encore
quelques éléments d'altération. Cela
suffisait pour qu'à la chaleur du
moteur, l'huile donne lieu à forma-
tion cte gomme et calamine, véri-
tables parasites du moteur. Aucun
procède au monde n'avait jusqu'alors
permis d'éliminer ces quelques élé-
ments d'altération Sans, en même
temps, réduire la valeur lubrifiante
do l'huile. Aujourd'hui; c'est fait,
et c'est un progrès décisif.
fc/^K^^V^.̂ 'V'Tfc '̂ .̂ -V t̂/^^.'̂ '̂̂ '̂ .'Vrti.-»̂ ^/ /̂ '̂-̂ *.
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Société de Tir, Martigny

i MILITAIRE uni
les 11 avril. 17 avril après-midi et 18 avril

mÊmmSm

Les timbres caoutchouc
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodaniaoe
à St-Maurice Téléphone 2.08

8t-Maurice ¦ Tir cantonal
LE BAZAR AGAUNOIS

se charge de toutes fournitures pour DÉCORATIONS
LOCATION ET VENTE

Drapeaux: spécial de St-Maurice , suisses et cantonaux
Oriflammes toutes grandeurs, Banderoles, Tissus flammes,

Tissus unis au mètre pour drapeaux , manches de drapeaux ,
Guirlandes, Caissons bois et carton fort , etc., etc.

M l

(WM&c Henkel &. Cte S. A., Bâle

nos lainages
Poux si peu d argent vous pouvez
confectionner de si jolies choses.
Voici, pair exemple, les prix de ces
nouveautés — parmi tant d'autres!
Vous savez qu'une visite ne vous
engage à rien.

Pour ROBES
Diagonale annurée pure laine , en fl AP
noir , marine et teintes mode / Hy
largeur 90 cm., le mètre ÉMllUf

¦™r'"tÇTi«l 't'fcJj ĵiWSSgNiiiSŒS
Ecossais, jolie nouveauté de pria- A QC
temps ipour dames et fillettes, lai- .' |B #fcl
geur 90 cm. le mètre .. wlfcw
v ¦> f¥*r,"*r.jr'-rr*v ' » **w ĉ*H<!̂ çf»«tWfl(y^
Armure travers pure laine , nuan- Jjj Alt
ces unies , coloris nouveaux , larg-. #1 Ul
140 cm. le mètre "¦•P™

Pour ENSEMBLES
ou MANTEAUX

Hoirie Pernoiiet S. R.
Monthey

Gonset SX Martigny

Shetland diagonale, coloris beige A CA
ou gris très pra tique, largeur 140 Q |l||
cm. le mètre "¦"•

Moucheté fantaisie, jolie nouveau- "Jl Cil
té de printemps, nuances chinées, ¦ |f I
larg. 140 cm. le mètre ¦ ¦•"

Carreaux mode, draperie élégante, 44 FA
dessins sur fond bouclé , largeur 140 I f |l| |
cm. le mètre UlW»

Deux petits

appartements
à louer à Coliombey, dans
bâtiment neuf avec jardin.

Pour renseignements et
traiter s'adresser à Ad. Bu-
ser, matériaux à Martigny.

Hôtel - Pension
(Exposition Paris 1937)

Villa avec jardin, quartier
chic près exposition, bien
desservi. Tout confort, il
chambres avec eau courante
bains, salons. Mobilier et
matériel en parfait état. Bail
9 ans renouvelable. Location
réduite à fr. fçs 12.000.-. Bé-
néf. net fr. fçs 30.000.- Existe
depuis 1898. A céder pour
cause double emploi pour
fr. s. 40.000.- dont fr. s. 25.000
comptant. Offres à Case 467
Genève-Rive.  ̂ .j.4.

>.; -y , - 't -¦¦

2 repasseuses
demandées pour saison d'é
té, hôtels de montage à Evo
lène.

S'adr. à M. Oscar Sel/., a>
de la Gare, Sion.

BON Eï BON MARCHE !
Gnagis crus : queues, mu-
seaux, bajoues, oreilles de
porc fr. -.5o le i/s kg. Ragoût
de mouton, marchandise bien
fraîche fr. 1.- le 1/2 kg. Sau-
cisses de ménage porc et bœuf
cuites, fr. 1.2.5 le 1/3 kg. Tri-
pes ouïtes fr. 1.25 le 1/2 kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

Ghrvsler
excellente gnmpeuse, soi-
gneusement entretenue par
propriétaire, faute d'emploi ,
fr. 65o --.

M. Estoppey, avocat, 3 nie
Madeleine, Lausanne.

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

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

iHEI
Bon commerce marchant

bien, à remettre à preneur
solvable et du métier. Ecrire
sous B 55o3 L à Publicitas,
Lausanne.

\ y <é>\ \ STX^
À A * <\ \ A tM

Rien ne s'infecte plus vite que lo
pieds , n'allez donc pas risquer un
empoisonnement du sang en coupant
vos cors. Pour les supprimer radi-
calement et sans danger vous n'avei
qu'à appliquer dessus HT f I
un Zino-pad Scholl. FJ. | A j
Vous arrêterez net la llrij?,- ^douleur. Taille spéciale (té££^Hpour cors, oignons , du-
rillons et œils-de-perdrix. SJJF I i
Fr. 1.30 la boîte. EnW. M Jvente dans toutes 'esB>LS .^mp harmacies , drogueries gf EjajatMBBH
dans les dép ôts ScJtoUBlESSSB

A vendre en ville de Sion

appartement
3 chambres, cuisine, galetas
cave, salle, grange, écurie.
Adresser offres sous P 212}.
S Publicitas, Sion.

A vendre
lODÉSÙJPff
d'Argenteuil, actives, de I
ans, ainsi que du

FOIN
artificiel. S'adr. à G. Coo-
dray, Saillon, téléph.jCha-
moson 41.536.




