
Droits et devoirs électoraux
O* peut dire que l'histoire électora-

le esl une géométrie d'événements, et
que chacun de ceux-ci est un théorè-
me de tous les précédents et prépa-
rant tous les futurs.

Nous avons eu la curiosité de con-
sulter îes journaux de 1860 à 1870,
époque décennale où nous n'étions pas
dotés de la Représentation Proportion-
nelle, mais où les droits de la Mino-
rité «'étaient pas méconnus pour au-
tant.

Le nomibre des députés libéraux-ra-
dicaux au Grand Conseil oscillait alors
entre 24 et 28 sur environ quatre-
vingt-dix (membres que comptait la
Haute-Assemblée.

D est aujourd'hui de 32 ou 34 mem-
bres sur 119.

Trouvez-vous que la Représentation
Proportionnelle ait favorisé les droits
de la Minorité ?

Nous ne voyons nulle part un avan-
tage marqué.

Contrairement à une légende habi-
lement et insidieusement répandue, le
parti conservateur valaisan a toujours
compris et pratiqué ses devoirs envers
la minorité de Gauche.

Qu'était-ce l'institution des cercles,
qui remonte haut dans notre canton,
-sinon tout à la fois une reconnaissan-
te des droits et une loyale application
des devoirs ?

En revanche, l'avenir s'est chargé
de démontrer et sur le terrain fédéral
et sur le terrain cantonal, que la Re-
présentation Proportionnelle a surtout
favorisé les partis d'Extrême-Gauche.

C'est ce que la Revue, l'organe offi-
ciel du parti radical-démocratique vau-
dois, ne cesse de souligner avec âpre-
té et amertume chaque fois que l'oc-
casion s'en présente.

'Au moment de la campagne en fa-
veur de l'introduction de la Propor-
tionnelle pour les élections au Conseil
national, M. Camille Desfayes, aujour-
d'hui juge cantonal, aiguisait son ex-
cellente plume et prodiguait ses ta-
lents oratoires en faveur de la Réfor-
me.

M. Henri Bioley qui , depuis deux ou
trois législatures, figurait sur la mê-
me liste, dite de compromis, dans le
47me arrondissement fédéral, en fai-
sait autant dans le camp conserva-
teur.

Nous ne pouvons évidemment pas
consulter M. Bioley qui ne sortirait
pas de la tombe du cimetière de Mon-
they pour nous répondre.

Mais M. Camille Desfayes, qui a as-
isez son franc-parler, pourrait peut-
être nous dire si la Proportionnelle a
réalisé toutes les espérances politiques
de sa jeunesse et de son âge mûr.

Nous pencherions pour la négative.
ïl y a plus loin en matière électora-

le, de la théorie à l'application , mie de
!a coupe aux lèvres.

Faut-il remémorer toutes les désil-
lusions de la Réforme qui ont marqué
depuis trente années le Conseil natio-
nal : le radicalisme amputé du tiers
de ses effectifs, un Conseil fédéral sans
majorité assise au Parlement, naissan-
ce de toutes sortes de groupes et de
sous-groupes qui tirent dans les j am-
bes des partis historiques, et , enfin, le
sooalisme-cammunisme créant, à Ber-
»e, une ambiance et une emprise qui
sont en grande partie la cause des dif-
ficultés et de la surenchère démagogi-

que dont le pays est la victime gémis-
sante ?

Est-ce que le parti libéral-radical va-
laisan, qui est une force de démocratie
et de mouvement, entend également
affaiblir le Conseil d'Etat par le lan-
cement d'une initiative qui introduit
le système proportionnante pour l'é-
lection des membres de ce Corps ?

— Ah ! Messieurs les chefs du Parti.
écoutez les voix qui s élèvent de vos
^propres rangs pour vous dire que vous
êtes trop hardis, que votre initiative
dépasse le but que vous vous propo-
sez et que vous allez vous aliéner des
éléments nationaux sans conquérir le
prolétariat.

Dans le canton de Vaud, des mécon-
tents avaient cru dernièrement déter-
rer et ressusciter cette grande morte,
de la Proportionnelle.

Comme un seul homme, libéraux et
radicaux ont jeté brouettes et pelle-
tées de terre sur la tombe, de sorte
que le cercueil se trouve aujourd'hui
plus enfoncé qu'il ne l'a jamais été.

Nous comprenons la Proportionnel-
le pour les pays qui subissent la bru-
tale loi du nombre, déjà dure à su-
bir quand elle est loyalement appli-
quée et qui devient néfaste quand le
Pouvoir exerce en grand ce que l'on
appelle la candidature officielle.

Mais, chez nous, nous ne découra-
geons et rayons personne et nos ad-
versaires ont pu voir M. Fama — et
alors que la collaboration comptait de
farouches opposants dans les deux
partis — élu au premier tour de scru-
tin.

Jamais, avec la Proportionnelle, un
candidat de la Minorité n'entrerait au
Conseil d'Etat ayant derrière lui les
suffrages de dix-sept mille citoyens.

Ch. Saint-Maurice.

Ca politique Des ..loisirs
Réflexions de SI. Wladimir d'Ormesson.

dane « Le Figaro » :
Il y avait un temps barbare où le « loi-sir » s'appelait de ce nom réactionnaire :

la famil'e et où il s'écoulait dans ce lieurétrograd e : le foyer. Rentré chez soi , ons'occupait de ses enfants. On jou ait avec lespetit?. On s'intéressait au travail... pardon
aux loisirs des plus grands. Un père, une
mère s'imaginaient même — ifa u t-il que
nous fussions des sauvages ! — -qu 'il?, se
devaient d'abord aux leurs et que le meil-
leur bonheu r était celui qu 'on « organisait »
chez soi. Enfin ! On va pouvoir changer
tout cela-. Les « loisirs » se passeront au
dehors. En attendant les « grands travaux »
de loisirs qui absorberont les gouvernants ,
ils se passeront même, la plupart du temps,
au « bistrot »...
Et a'entendf, bien -que c'est pour éviter cela

que M. ©Ium veut organiser les « loisirs ».
L'intention est excellente. Etait-i l néces-
saire, cependant , 'd 'édifier sur elle une mys-
tique de la pares.se ?

Car il faut dire les choses comme elles
sont. Annoncer que la durée du travail sera
un j our si brève, que le plus grand problè -
me pour Tes Français consistera à savoir ne
rien faire, c'es.t, à l'heure actuelle, de là
part d'un chef de gouvernement , incliner les
esprits vers une direction dangereuse. Dieu
sait si j e déteste que les meneurs de peu-
ples donnent là ceux-ci, comme idéal de
santé, d'avoir 41° de fièvre. Mais il e$,t aus-
si malsain , aussi coupable de prêcher l'hy-
pertension là une nation que de lui prêcher
l'hypotension . En tout , il y a- une j uste me-
sure. Hier encore, la France en possédait
le secret !...

Les. dirigeants savent mieux que person-
ne que notre pays ne peut échapper à une
catastrophe économique qu'en produisant
d'arrache-pied. Le verbe « produire » re-
vient constamment dans leurs discours. En
même temps, ils entretiennent pourtan t le
mythe exactement inverse. On dirait qu 'ils
s'ingénient là déconsidérer, à combattre, à

Répartition des bénéfices sur 1936 : sur
polices accident 25 %. sur polices auto 20 %
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détruire I idée de tra vail , et à pousser eux
mêmes les gens au moindre effort...

MON BILLET

LES VIEUX FRÈRES
Je rencontre ' quelquefois deux petits

vieillards qui marchent la main dans ia
main , comme des enfant?»

On m'a dit que c'étaient deux frères na-
tifs de la montagne. L'un est aveugle ; l'au-
tre le conduit bien gentiment , à petits pas
•de vieux , un ' peu traînants et hésitants.
Quand ils sont fatigués, ils s'assoient sur
un banc et se mettent là converser sobre-
ment , sans éclat de voix.

En les voyant passer, je songe à l'aveu-
gle de l'Evangile, qui empruntait le?, yeux
du paralytique et lui prêtait ses jambes...
L'un et l'autre se faisaient mutuellement
don de ce qui manquait à chacun, se ren-
dant ainsi réciproquement l'existence moins
amère.

¦Le récit ' biblique n 'est d'ailleurs pas de
pur hasard. Il constitue une des plus élo-
quentes apologies qui soient de l'éternel-
le confraternité humaine. Si les honneurs,
les richesses, l'envie et la haine désunis-
sent trop souvent les hommes, le malheur
tend à les rapprocher et à leur prouver
qu'ils ne doivent former qu 'un© même fa-
mil le où les j oies et les peines gagnent à
être mises en commun, .

Mais, au fond , que doivent se dire ces
vieux frère s assis côte là côte sous le bon
soleil qui fait partout éclater les bour-
geons ? Je présume qu 'ils évoquent leurs
Ij eune?, années, quand ils prenaient leurs
ébats autour des mazots bruns , sur l'her-
bette nouvelle... Peut-être ont-ils encore les
yeux pleins de ces renouveaux .d'autrefois,
et hument-ils ert ce moment 'avec nostal-
gie l'acre odeur que le printemps fait mon-
ter de la glèbe re?,suscitée ,?

Et qui sait si, de temps à autre, ils n 'es-
suient pas une larme qui perle furtivement
au coin des paupières, au souvenir déjà si
lointai n du visage aimé d'une mère, d'un
père, d'un ami ?

— Tu te rappelles, di?. comme elle était
bonne , la maman. Que n'aurait-elle pas fait
pour nou s, ia brave femme !

— Oui , c'était la bonté même, et pour-
tant ce que nous lui coûtions de peine,
quand j e pense !

— Ah ! si on lui avait dit qu'un jour ie
perdrais la vue !

— Et que nous serions tous deux à peu
près impotents !

— Ne dis pas cela, tu as de bons yeux,
toi !

— Et toi des jambes encore alertes !...

Pauvres vieux , ne vous plaignez pas trop,
puisqu 'il vous reï.te un trésor inestimable :
l'amour fraternel S

Vous n 'êtes pas tout à fait seuls avec
vos souvenirs, car vous avez le doux ré-
confort d'une affection réciproque qui tient
lieu de tout.

Que cet admirabl e lien vous aide ta pas-
ser le soir déclinant de votre vie, et qu 'il
vous prépare l'éternelle aurore de la Mai-
son du Père ! Vitae.

E'exemple be la Suisse
bans la lutte contre

le communisme
Du « Journal des Débats » de Paris :
(La Suisse continue à donner le bon

exemple pour la- lutte contre le commu-
nisme. L'Assemblée législative du canton
de Neuchâtel a voté récemment une loi
bannissant le parti communiete. Le Grand
Conseil du canton de Genève vient à son
tour d'adopter un texte constitutionnel
interdisant l'activité des associations et
organisations affiliées directement ou in-
directement à l'Internationale commu-
niste.

Il va de soi que de telles mesures ne
suffiront pas pour éliminer le virus bol-
ebéviste. On le sait mieux encore qu'ail-
leurs à Genève, après l'expérience faite
pendant trois ans sons le régime du fa-
meux Nicole. Celui-ci ne se dit pas com-
muniste ; il ee présente comme un sim-
ple socialiste. En réalité, il fai t, sous une
autre étiquette , le jeu du communisme.
A Genève comme en France, le socialis-
me est infecté par le bolohévisme : ses

éléments extrémistes sont aujourd'hui
une avant-garde de Moscou. En outre,
partout où le socialisme contracte une
alliance avec le .communisme, il se met
sous sa coupe ; il devient purement et
eimplement son fourrier.

Néanmoins, ies dispositions prises con-
tre lee agents des Soviets ne manqueront
pas d'efficacité. 'Elles marquent une vo-
lonté qui produira une grande impression.
La force des révolutionnaires tient avant
tout à la veulerie des défenseurs de l'or-
dre, de la. liberté et de la civilisation. Dès
que cette faiblesse, qui est essentiellement
morale, prend fin, la révolution recule.
C'est une vérité vieille comme le monde,
qui eet malheureusement trop souvent ou-
bliée. En outre, les Joie votées permet-
tront de combattre utilement l'action de
d'or et des émiesaires des Soviets, action
qui chez nous s'exerce librement , avec la
connivence du pouvoir, dans des condi-
tions dont noue éprouvons chaque jour
lee conséquences déplorables. . .

Sur le terrain fédéral , on n'a pas été
aussi loin que les cantons romands dans
la lutte contre le communisme. Cepen-
dant, le Conseil fédéral s'est fai t donner
des pouvoirs grâce auxquels il pourra,
dès qu'il le voudra , intervenir avec tou-
te l'énergie nécessaire. Il a, du reste,
constamment manifesté sa décision iné-
branlable de ne tolérer aucune action so-
viétique sur le territoire suisse. On se
rappelle l'éloquente opposition de M. Mot-
ta à l'admission de l'U. E. S. S. dans la
S. d. N. De plus, la Suisse n'a jamais
voulu reprendre les relations diplomati-
ques avec les Soviets, sachant que lee
immunités diplomatiques leur fourniraient
le moyen d'entreprendre, comme ils le
font-ailleurs, une action destructrice.

Ce n'est pas sans une sorte d'envie
qu'on observe l'attitude énergique des
Suieses à l'égard de la peste bolchéviste.
Us savent' se' défendre contre elle, alors
que chez nous tout est fait pour favori-
ser son extension. Grâce au Front popu-
laire, fondé sur le principe de l'alliance
avec lee ennemis mortels de la civilisa-
tion occidentale, elle a pu gagner de pro-
che en proche, au détriment même des
pauvres associés des communistes, asso-
ciés qui semblent même avoir perdu la
notion élémentaire de leur propre inté-
rêt Les résultats de cette politique eont
sous nos yeux. Même là où l'honneur na-
tional est en jeu, dans l'affaire espagno-
le, la faiblesse à l'égard des extrémistes
qui prennent leur mot d'ordre à l'étran-
ger, empêche le gouvernement de faire
tout eon devoir, conformément à ees en-
gagements, ce qui peut nous causer à
tout instant de cruels embarras.

Gomme la France ne saurait ee lais-
ser détruire indéfiniment d'une façon aus-
si stupide, le moment viendra, noue n'en
doutons pas, où les yeux s'ouvriront et
où la nécessité de réagir s'imposera. En
attendant, félicitons nos voisins de pren-
dre, en ce qui lee concerne, les précau-
tions indispensables. Un tel exemple ne
peut qu'être utile à toue les points de
vue. Pierre iBernus.

LES EVENEM ENTS
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Sport et politique
Le match de football France-Italie

n'aura pas lieu
Un incident sportif et politique vient

de se produire entre Rome et Paris et a
causé une vive impression, car il est mal-
heureusement très représentatif de l'at-
mosphère politique de ce temps. Les équi-
pes de football d'Italie et de France de-
vaient disputer dimanche prochain, au
Parc des Princes, â Paris, une partie en
vue de laquelle la location était complè-
te depuis quelques jours déjà. Cette ren-
contre internationale présentait à tous les
points de vue un gros intérêt.

A la fin de l'après-midi de jeudi , on
apprenait que M. Barassi, représentant
de la Fédération italienne de football
venait d'aviser M. Rimet, président de la
Fédération française, qu 'à son grand re-
gret la partie ne pourrait avoir lieu.

Comme il est évident que l'équipe de
France ne se présentai t pas en favorite
dans cette rencontre, il était difficile de
croire que les causes de cette défection

fussent d'ordre sportif. En réalité, c'est
la crainte d'incidents qui a retenu les
joueurs italiens de se rendre à Paris .

En effet, les deux fédérations auraient
appris que trois mille places avaient été
louées par des éléments antifascistes au
Parc des Princes, alors que dix mille Ita-
liens, résidant en France ou venue . d'Ita-
lie, se proposaient de leur côté d'assister
à la partie. Et l'on craignait que si dee
manifestations se produisaient à l'inté-
rieur du parc, l'intervention de la poli-
ce dans cette enceinte cloee, n'échauffât
encore plus les esprits. Le Quai d'Orsay
n'étant pas en mesure d'intervenir auprès
des manifestants éventuels, aurait fait
une démarche auprès des fédérations et
proposait que les hymnes nationaux, qui
sont d'ordinaire exécutés à l'entrée des
équipes sur le terrain, soient supprimés
du programme. Les Italiens n'acceptèrent
pas.

Les pourparlers se prolongèrent sans
aboutir à une solution satisfaisante. Paris
ne pouvait évidemment pas donner aux
Italiens l'assurance que des cris hostiles
ou des coups de sifflets n'accueilleraient
pas les couleurs italiennes. Le souvenir
de la rencontre Italie-Autriche, qui s'est
jouée récemment à Vienne, et qui fut in-
terrompue à la euite d'incidents, a pro-
bablement pesé sur les débats. Finalement
la Fédération italienne a pris la déci-
sion de renoncer à la rencontre France-
Italie.

Mais à Rome, on déclare que . cette
décieion a été prise à la demande de la
Fédération française de football. « Celle-
ci, a déclaré un porte-parole du ministè-
re de la Presse et de la Propagande, a
informé notre fédération et le comité
olympique italien que la police parisien-
ne ee déclarait dans l'impossibilité d'em-
pêcher les manifestations hostiles et lee
incidents qui ne manqueraient pas_ de se
produire à l'occasion dé la présence sur
un stade parisien d'une équipe fasciste; '

Noua nous étions jusqu'à présent abs-
tenus de tout commentaire, dans l'es-
poir que les difficultés pourraient être
surmontées. Maintenant que la chose est
irrémédiable, nous ne pouvons que déplo-
rer le manque de chevalerie des sportifs
français qui se montrent incapables d'as-
sister calmement à une rencontre de
football sans y mêler dee considérations
politiques. >

En tout cas, il y a là un indice fâcheux
de l'état des relations franco-italiennes
et l'on ne manquera pas de commenter
ce regrettable échec de l'influence des
sports en tant que conducteurs du rap-
prochement des peuples et de la coopéra-
tion internationale. En réalité, le sport
comme toutes les formes de l'activité, est
subordonné à la politique. La démonstra-
tion était sans doute superflue, encore
vaut-il mieux s'en être convaincu avant
la rencontre qu 'après.

NOUVELLES ETRANGERES

L'exposition de Paris pourra-t-elle
s'ouvrir le 2 mai ?

L'Exposition de Paris sera-telle prête
à temps ? C'eet la question qu'on entend
poser de plus en plus fréquemment. Sui-
vant les milieux, les réponses qui sont
données sont assez diverses. Dane les
milieux officiels, on déclare qu'il n'y au-
ra pas de grands retards. Cependant, d'o-
res et déjà, du moins dans les conversa-
tions particulières, on reconnaît que l"i-
nauguration étant maintenue à la date
prévue du 2 mai, le public ne pourra très
probablement être admis qu 'une quinzai-
ne plus tard.

Mais, dans d'autres milieux , on trouve
ces prévisions exagérément optimistes.
L'état présent des travaux, une vingtai-
ne de jours avant la date d'inaugura-
tion , ne permet pas de croire, déclare-t-
on, que l'exposition pourra être effecti-
vement ouverte avant la fin du mois de
mai. Le fait est que l'état des lieux ne
présente pas pour l'instant un aspect par-
ticulièrement encourageant.

Un temps prochain se chargera de
montrer quels sont ceux dont les prévi-
sions eont justes. En attendant , on peut
constater que les ouvriers paraissent se
préoccuper plus de ce qui se passera
après l'ouverture réelle de l'exposition



que de faire un grand effort pour épar-
gner à celle-ci des retards fort préjudi-
ciables à eon succès. Ils exercent une
pression continue par leurs syndicats sur
le gouvernement pour Tqu'il prépare dès
maintenant de grands travaux qui per-
mettraient d'absorber toute la main-d'œu-
vre actuellement employée sur les chan-
tiers.

Incendie monstre à Manille
Un incendie, tel qu'on n'en a encore ja-

mais vu à Manille, fait rage depuis de
longues heures dans les quartiers pau-
vres où la population est très dense. Les
légères maisons en bois des Philippins se
consument comme des fétus de paille et
la brise maritime contribue à étendre le
ïeù avec une rapidité effrayante. En peu
de temps, trente blocs de maisons ont
été réduits en cendres.

Le nombre des fugitifs augmente d'heu-
re en heure. Actuellement, il y a vingt
mille malheureux qui se pressent dans
les rues de Manille avec les biens qu 'ils
ont pu sauver. De nombreux habitants
des quartiers en flammes sont introuva-
bles. On craint qu'ils n'aient pu e'enfuir
à temps.

Les dégâts matériele sont eetimés à
un million de dollars. En plus de tous
les corps de pompiers, les soldats de la
garnison américaine de Manille eont oc-
cupés aux travaux d'extinction et por-
tent secours aux malheureux qui sont
sans abri.

o 
La maison hantée... par des rats

Sur la demande de M. Andreis, procu-
reur de la République, la gendarmerie
s'est rendue au village de Saint-Auvent,
près Limoges, pour enquêter au sujet des
bruits mystérieux qui ee font entendre la
nuit dans la maison qu'occupait Henri
Dardillac. — *¦"

Après un examen approfondi des lieux ,
celle-ci serait portée à croire que le
vacarme qui a tant intrigué les habitants
et Mme Dardillac elle-même serait pro-
duit par des rats. Maie ce n'est là qu'u-
ne supposition que les habitants de la
localité sont loin de partager; Le mystère
n'est pas encore percé et l'enquête se
poursuit.

r>—
Le feu au Casino

Hier après-midi, un incendie s'est dé-
claré au Casino de Juan-les-Pins, qui
avait ouvert ses portes -il y a une ving-
taine de jours.

Le feu a pris naissance sur le côté
droit de la scène, qui était vide. En quel-
ques minutes, la scène fut embrasée et
lambris, frises, décors, tentures et- rideau
furent' anéantis. Les flammèches et la fu-
mée commencèrent même à endommager
la salle. Mais les pompiers d'Antibes fu-
rent assez heureux pour circonscrire l'in-
cendie d'abord et le maîtriser au bout
de deux heures.

D'après l'évaluation du propriétaire,
les dégâts peuvent être estimés à un de-
mi-million de francs français. Outre* en
effet, la scène et les coulisses détruites,
on a à déplorer la perte de tous les ins-
truments que les musiciens avaient lais-
sés sur le plateau.

Le Casino devra vraisemblablement ree-
ter fermé pendant une quinzaine de jours.

Le caporal déguisé en officier aviateur
Les inepecteurs du contrôle général

des services de policé criminelle de: la
Sûreté nationale ont arrêté à Paris,
Georges Besnard, né le 5 juin 1911 à
Rennes qui se faisant passer pour officier
aviateur du centre de Villacoublay, avait
commis de nombreuses escroqueries.

Besnard avait bien été aviateur, maie
il ne l'était plus depuis plusieurs annéea
et/ 'en ' tout cas, il n'avait pas dépassé le
grade de caporal.

Ayant obtenu, le 19 janvier 1932 le
brevet d'aptitude de pilote de tourisme,
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Ce Gros Cot
— Oh ! Monsieur...
Olive Castej al venait de comprendre la

gravité de la situation et il tremblait coan-
me la feuille;

— Je n 'ai pas du tout pensé à cela et
id'aileursi c'est ce <M. Durand qui m'a fait
loetté offre.

— Et vous avez eu la naïveté d'y croire?
— Té !... un homme de la police...
— Monsieur laissez-imoi vous dire que

vous avez été j oué !
— Non ?
— Cet homme était l'escroc et moi j e suis

l'inspecteur de police... Mes collègues peu-
vent en témoigner , alors que M. Duran d
nous est parfaitement étranger... Vous ne
.reverrez plus vos dix (m ille francs... cet
homme est parti...

— Je vais téléphoner à ma banque.
— Le départ va sonner dans cinq minu-

tes intervint le capitaine.
— Non... retardez ! cria Olive désolé.

il fut quand vint le moment d effectuer
eon service militaire, incorporé au 21me
îégiment d'aviation à Nancy. Victime
d'un accident au cours d'une permission,
il fut reconnu inapte au pilotage et ter-
mina son temps comme caporal.

Depuis sa libération il n'a exercé au-
cune profession.

Ses parents, qui habitent Rennes et
qu'il allait voir revêtu d'un magnifique
uniforme le croyaient officier aviateur.

Besnard ayant fait des aveux, a été
déféré au Parquet.

NODVELLESJDISSES
Le verdict dans le procès

des enrôlements
Le Tribunal de division 5a a pronon-

cé son jugement. Il n'a admis pour au-
cun des inculpés, le délit d'enrôlement
au service d'une puissance étrangère ; il
a simplement déclaré les principaux ac-
cusés coupables d'avoir favorisé l'entre-
prise de personnes se rendant en Espa-
gne et d'infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral interdisant de participer aux com-
bats en Espagne. Deux des accusés, un
communiste zurichois et un Cenevois, ont
été condamnés chacun â 10 mois de
prison, 5 ans de privation des droits ci-
viques et 800 francs d'amende ; trois au-
tres ont reçu 9 mois de prison chacun, 5
ans de privation des droite civiques et
800 francs d'amende, un sixième 7 mois,
un septième 6 mois et un huitième ô mois
de prison et chacun de 2 à 5 ans de pri-
vation des droits civiques et 100 à 300
francs d'amende. Enfin , deux accusés ont
été condamnés à des peines d'emprison-
nement de 2 à 4 mois avec sursis, et 4
qui avaient fait demi-tour en cours de
route ont été acquittés. Le dossier de
deux de ces inculpés sera transmis à la
justice civile pour juger s'il y a eu trans-
gression éventuelle de l'arrêté du Con-
seil fédéral . Le monteur Otto Brunner, qui
se trouve en Espagne a été condamné
pour délits divers et notamment pour en-
gagement militaire à l'étranger, par con-
tumace, à un an et 3 mois de prison , 5
ans de privation des droits civiques et
800 francs d'amende.

Dans les considérants du jugement, il
est dit qu'une vaste organisation avait
été créée en iSuisse pour permettre le
départ de volontaires en Espagne. Le se-
cret qui a entouré cette organisation à
l'activité condamnable, montre qu 'elle
était parfaitement consciente de son il-
légalité. L'organisation a ¦ parfaitement
joué dans les villes à population com-
muniste relativement nombreuse.

L'enquête n'a pas réussi à mettre à
jour les racines de cette organisation.

En ne retenant pas le délit d'enrôle-
ment, pour des raisons juridiques, le tri-
bunal a considéré que dans la plupart
des cas les ¦ volontaires étaient eux-mê-
mes disposés à partir et que l'organisa-
tion n'avait pour but que de mettre à
exécution leurs intentions. La loi prévoit
toutefois les mêmes peines pour l'assis-
tance indirecte, que pour l'enrôlement. Le
tribunal a également tenu compte que
la, participation à une guerre civile étran-
gère a toujours été considérée par les
tribunaux suisses comme un fait très gra-
ve, car elle risque d'opposer des Suisses
à d'autres Suissee comme ce fut le cas
au temps des mercenaires. La contraven-
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— Je téléphonerai pour vous, dit l'ins-
pecteur- afin d'arrêter ce voleur...

— Ah ! merci !
— Vous, bénéficiez des excellents rensei-

gnements que nous possédons sur vous , sans
quoi ùe vous aurais poursuivi pour corrup-
tion de fonctionnaire dit l'inspecteur en
riant.

— Eh ! j e suis assez puni , et j e ne songe
pas à rire !... mes dix mille francs !

H était rouge, excité et ne savait pius
quelle contenance tenir. Il se blâmait de sa
naïveté, mais l'autre avait si bien j oué !

il] était pressé de voir parti r cet inspec-
teur pour qu 'il se hâtât de téléphoner à sa
banque, dont il lui donna it l'adresse.

— Ah ! j e serai content quand ce bon-
homme sera arrêté... Veuillez oublier mes
paroles malhonnêtes , Monsieur l'inspecteur,
et envoyez à tous mes regrets...

Le policier s'en alla.
Quand il fut parti, le capitaine dit :
— Vous, avez des aventures , Monsieur

Castej al...
— Ah ! péchère ! ne m'en parlez pas !

pour un homme qui aime le calme...
— C'est un peu votre faute , permettez-

mo; de vous le dire... Vous avez eu quei-

tion a la politique de neutralité devait
aussi trouver son expression dans la pei-
ne.

» * «
Le tribunal de la Vme division a en-

core jugé 14 accusés par contumace. Sur
proposition de l'auditeur, la procédure
est suspendue contre 4 accusés, la preu-
ve n'ayant pas été fournie qu 'ils sont en-
rôlés dans l'armée du front populaire.
Sur les dix, un accusé qui a déjà subi
plusieurs condamnations , dont une peine
de 5 ans de réclusion , est condamné à 8
mois de prison pour enrôlement au ser-
vice d'une armée étrangère, 3 à 6 mois
et-les autres à 7 mois de prison et à 5
ans de privation des droits civiques cha-
cun.

o 

L'avocat et les millions
Un correspondant de Berne écrit à la

« Revue » :
On sait que l'avocat zurichois Œtosen-

baum est actuellement en prison préven-
tive, sous l'inculpation d'avoir organisé
un trafic d'armes en faveur de l'Espa-
gne gouvernementale.

Selon des renseignements parvenus à
Berne, la somme de dix millions de
francs suisses aurait été consacrée à ce
« petit commerce » dont nn million au-
rait été trouvé en possession de Rosen-
baum. Ce joli magot serait maintenant
séquestré en attendant de tomber dans
les caisses du fisc.

L'aubaine ne serait pas à dédaigner ,
en effet.

Xa route sanglante
Un très grave accident s'est produit

dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'a-
venue de Villars, près du carrefour du
Bouchet, Genève.

Il était près de minuit. Pilotant une
motocyclette, M. Alfred Hausmann, âgé
de 23 ane, garçon boucher, regagnait à
bonne allure son domicile, à Cointrin. Sur
le siège arrière de la moto avait pris pla-
ce iM. Gaston Alpsteg, S2 ans, employé de
commerce, habitant lui aussi Cointrin. A
une cinquantaine de mètres du carrefour
du Bouchet, iM. Hausmann ne vit pas
deux cyclistes qui roulaient devant lui et
il tamponna violemment l'un d'eux. Le
cycliste roula à terre, cependant que la
moto, à laquelle la bicyclette était res-
tée accrochée, embardait sur une distan-
ce de 45 mètres, puis se renversait sur la
chaussée. M. Hausmann resta étendu ina-
nimé sur le sol. Son compagnon , qui-no-
tait pas blessé, et le cycliste qui n'avait
pas été atteint, M. Othmar Schaller, ou-
vrier de campagne à Mategnin, se portè-
rent à son secours. Un automobiliste de
passage, M. Marcel Bouton , habitant Gail-
lard, transporta le blessé à la Policlinique,
où le médecin de service diagnostiqua
une fracture du crâne très probable. M.
Hausmann fut alors admis d'urgence à
l'Hôpital cantonal, où son éta t est jugé
très grave.

Quant au cycliste renversé, il s'agit
d'un ouvrier de campagne, Pierre Hârtlé,
âgé de 17 ans, employé chez M. Grand ,
à Mategnin. Il a reçu des soins chez le
Dr Kleynmann pour des blessures à la
main et à la jambe gauches et des con-
tusions multiples. Ses vêtements ont été
déchirés.

o 
Mort subite du comédien Argoud

L'acteur Louis Argoud, qui devait jouer
hier soir au Grand Théâtre municipal de
Lausanne, le rôle de Gondremark , dans
« La vie parisienne », a succombé à une
crise cardiaque peu avant le commence-
ment du spectacle, lequel a dû être ren-
voyé. Louis .Argoud avait répété tout
l'après-midi.

A 20 h. 45, on s'aperçut que Louis Ar-
goud n'était pas encore dans sa loge.
On se rendit en hâte à son domicile, où
ses amis le trouvèrent étendu sur son

ques conversations avec un matelot qui voit
des espions partout... c'est sa manie. Les
quelques-, questions que vous hii avez posées
ont augmen té ces dispositions déj à dange-
reuses, et il est allé vous dénoncer...

— Vaï !
— Aussi ai-j e reçu la visite de cet inspec-

teur... ù'ai pu lui fourni r toutes les référen -
ces; qu 'il désirait...

— Que de merci s, commandant !
— Une autre fois , soyez circonspect et

ne nous donnez plus d'émotions...
— Eh bé !... vous parlez de vos émotions!

que dirai-j e des miennes ? j e me fais voler
dix mille francs... ie manque d'être pris
pour un espion... j'insulte un inspecteur de
police que je traite d'escroc ! Eh ! bonne
Mère, J'ai cru que la mort me serrait la gor-
ge... Outre !... les voyages sont de fameux
pièges... et ie ne m'y laisserai plus prendre.

Le départ sonna.
Olive Cas.tej al remonta sur Je pont, où il

vit Casimir, accoudé au bastingage...
— Ah ! voici Olive. .. Tu as fait une bon-

ne promenad e ?...
— Oh ! la , la , mon pauvre vieux !... Il n 'y

a qu 'à moi que ces aventures arrivent... Tu
sais, les voyages, j 'en ai assez... Quand j e

lit, mort depuis quelques heures ; le ca-
davre était déjà froid. C'est mercredi sou-
que Louie Argoud avait participé à la
dernière répétition de la pièce ; il était
déjà malade et rentra chez lui peu après
minuit

Louis Argoud avait joué à Genève dans
les saisons 1916-17 et débuta à Lausan-
ne en 1939-30 : c'était un excellent co-
médien et un comique de premier ordre.

Au cours de cette saison, c'est le se-
cond deuil que le théâtre municipal de
Lausanne a à déplorer dans sa troupe.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦M- Des cyclones ont ravagé ces derniers

liours l'Alabama et les limites des Etats
voisins. Près, de la ville de Troy, dans l'A*
(Latoaima, plusieurs bâtiments ont été dé-
truits. Quatre personnes auraient été tuées.
On compte jusqu 'ici pour toute la région
dévastée une douzaine de victimes.

¦%¦ La police a arrêté un nommé Fritz
Kunz , âgé de 25 ans , égalemen t recherché
par la police de 'Berne, accusa d'avoir com-
mis plusieurs escroqueries â Lugano.

-)f On apprend que deux nouveaux ca-
davres sont venus s'échouer sur la plage
de Lacanâu, près de Bordeaux.

Les autopsies seront pratiquée s vendre-
di.

-K- Un groupe composé de 30 Bâlois, de
Zurichois, Argoviens, Thurgoviens et Ber-
nois, a quitté Bâle mercredi soir pour se
rendre en Argentine via 'Hambourg. Ces
émigrants se recruten t dans tous les mé-
tiers. Il y a parmi eux des maçons, des
bouchers, des ouvriers de fabrique , des cul-
tivateurs , etc. Le plus jeune d'entre eux
est un garçon d'un an , le plus âgé a 76
ans. L'embarquement à Hambourg aura
lieu vendredi et l'arrivée à Buenos-Ayres
est prévue pour le 4 mai.

-fc- Le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a adopté à l'unanimité un proj et du
Conseil d'Etat introduisant la garantie de
l'Etat pour une certaine catégorie d'em-
prunt s communaux. Il s'agit des emprunts
à court terme rendus nécessaires par les
dépenses de crise qui seront transformés
en un emprunt à long terme dont l'Etat
garantira les intérêts et l'amortissement.
La durée de cet emprunt sera' de 25 ans
et le taux d'intérêt vraisemblablement de
3 % %. Le proj et sera soumis au peuple.

-)f Les comptes de la ville de Bienne
pour l'année J936 soldent par un déficit de
347,000 francs. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 778,000 francs.

-*- Lady Houston , morte en décembre ta
'Londres, après avoir joué un rôle de pre-
mier plan dans la vie publique britanni que,
a laissé une fortune de 1,528,083 livres ster-
ling. Les droits de succession et autres ta-
xes à payer s,ur ce montant et s'élevant
au total de 690,921 livres (près de 15 mil-
lions de francs suisses) ont été versés à
l'administration des; contributions.

LA RÉGION
Une auto dans un ravin

Hier soir, vers 18 heures, sur la route
de La Muraz à Annemaese, peu avant
l'entrée du village de Mornex, une voi-
ture genevoise a fait, en deux bonds suc-
cessifs, d'une hauteur de 12 mètres, une
chute dans un ravin livrant passage à
un mince ruisseau, l'Etrouble, qui vient
de Monnetier et se jette dans le Viaizon .

L'automobile , appartenant à M. Eugè-
ne Ruffieux , domicilié rue du 31 Décem-
bre, à Genève, venait de la direction
d'Annecy. A l'endroit où s'est produit
l'accident, la route fait deux coudes suc-
cessifs. Le premier virage fut pris à l'ex-
trême droite , ainsi que l'indiquent nette-
mont les traces des roues sur la chaussée:

repartira i, mon vieux, la Canebière sera de-
venue un dés,er t !...

— Je constate que j 'ai bien mal réussi en
voulant te faire plaisi r !...

— Eh ! ne dis pas cela ! dans le fond
ij e suis enchanté, mais j e suis si vivant que
des incidents, extraord inaires s'accrochent
toujours à moi ... Ainsi, j e viens d'être pris
pour un espion, oui , comme j e te le dis !
Tu penses si j'ai ri ! Je me suis défendu-
Espion , moi !... .j'ai rappelé les tranchées»..
Us n 'étaient pas fiers, j e te l'assure et je te
les ai traité s de sans cœur... Tout cela pour
une malheureuse photo prise sur le port...

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 l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir. l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seUe
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,
elles font couler la bUe. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

la voiture se trouva ensuite déportée sur
sa gauche. C'est en voulant redresser la
direction afin d'éviter nn poteau que, le
conducteur ayant trop braqué et n'étant
pins maître de sa voiture, celle-ci se
trouva placée de face pour effectuer ira
premier bond de 6 mètres. Piquant de
l'avant, la voiture fit un tour complet sur
elle-même avant d'entreprendre un deu-
xième bond , qui se termina contre une
rangée d'arbres bordant le ruisseau.

M. Ruffieux et un ami qui l'accompa-
gnait purent se dégager assez facilement.
Par une véritable chance, ils n'étaient
tous deux que légèrement contusionnée.
Mais la voiture était dans un piteux état!

Une dépanneuse do la maison Orsat,
d'Annemaese, s'est rendue eur les' lieux
pour sortir le véhicule de ea fâcheuse po-
sition.

R—
Le trafic d'armes

Les gendarmes ont arrêté hier à Boëge
(Haute-Savoie), sur mandat du juge d'ins-
truction de Belfort , Maurice Braet qui, ar-
murier à Evian et chef d'orchestre à Lau-
sanne, convoyait le second chargement
d'armes saisi, fin février, par les gendar-
mes suisses de Porrentruy. On sait que
ce chargement était destiné à l'armurier
Bertrand , de Marseille.

Braet avait été remis en liberté par les
autorités suisses. Dès son transfert à Bel-
fort, Braet sera inculpé par le juge d'ins-
truction de complicité de trafic d'armes.
Ce sera la cinquième inculpation dans l'af-
faire du trafic d'armes de Belfort.

o 
Un vol à Leysin

A la suite d'une plainte déposée, le ju-
ge de paix du cercle d'Aigle, après une
enquête menée rondement, a procédé à
l'arrestation d'une jeune dfîlle , employée
dans un établissement de Leysin. Cette
jeune fille a commis un vol de 1000 franoê
suieses et de 140 francs français au pré-
judice d'un client de l'établissement.

Malheureusement le lésé ne rentrera
pas en possession de son argent, car le
montant du larcin a été employé au paie-
ment d'anciennes dettes ainsi qu 'à parfai-
re la garde-robe de la voleuse.

Celle-ci a été incarcérée dans la prison
du château d'Aigle en attendant son ju-
gement.

NOUVELLES LOCALES
Xe deuxième Congrès

des Jeunes travailleurs
La date du Sème Congrès romand ap^

proche. Aussi, nous pensons intéresser de
nombreux amis J. T. en leur faisant con-
naître les points importants de la jour-
née du 18 avril. Dès l'arrivée des -eon-
igressietes (9 heures), cultes catholique
et protestant. Ensuite sur la place de
Monthey, réception et présentation des,
bannières cantonales. A 10 h. 30, séance
de travail dans la grande salle de l'Hô-
tel du iCerf.

A midi trente, repas en commun à
l'Hôtel de la Care. L'après-midi, grande
assemblée publi que avec, comme ora-
teurs, MM. Antoine Pugin et Oscar de
Cbastonay, conseillers d'Etat, Henri Bef-
ra et .René Jacquod , secrétaires corpora-
tifs. Vers 17 heures, cortège en ville avec
l'Harmonie des J. T. du district de Mon-
they, puis partie récréative à l'Hôtel du
Cerf.

Un prochain communiqué détaillera ce
programme. En attendant, nous pouvons

VOYAGES aux meilleures conditions pour,
tous pays du monde. — Billets, réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe < Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A, Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alfeo Chdesa.

J'ai parié dix mille francs, avec eux que j e
pourrais tous les faire j eter en prison, pour
diffamation. Ils n'en menaient pas large !
Ah ! j e sais mener les hommes 1 La ITOU
nière forte, rien ne vaut cela !... Le knout,
mon vieux... Nos anciens avaient raison, pas
d© douceur... Ils, ont vu que j 'étais un hom-
me qui n'a pas peur... Ils me connaissent
maintenant...

Olive se rengorgea. Casimir Durteux le
contemplait presque convaincu.

Dans son for intérieur, Olive commençait
â regretter sa fanfaronnade. .. Il lui semblait
soudain que la Bonne Mère le contemplas*
du haut du ciel et lui reprochait ses exagé-
ntioiuu

« Bh ! oui , je mens... c'est laid... »
Casimir murmura :
— C'eût été ennuyeux que l'on te coffrât

pour espionnage !
Dans un grand élan de repentir, Olhr*

s'écria :
— Cela aurait été bien fait pour moi !...
Durteux le regarda stupéfait et Olive pour

ne pas susciter 4e complications, continua :

(A «ton.)



Le cumul des gains et la retraite des fonctionnaires
Les glissements de terrain s'accentuent et provoquent des accidents

affirmer que cette journée fera date dans
la vie du 'Mouvement des Jeunes Tra-
vailleurs et que ceux qui auront la joie
d'y participer en garderont un bon sou-
venir et un sûr réconfort.

o 

Une femme glisse dans un pierner
Mme Louise Monney, de Fex, Nendaz ,

vient d'être victime d'un très grave ac-
cident. En rentrant ohey. elle entre Fex
et Isérablee elle glissa dans un pierrier
et se fit une énorme plaie à la jambe
aveo plusieurs fractures. Perdant abon-
damment eon sang, elle fut transportée
dans nn état alarmant à la cliniqu e du
Dr Alfred Germanier, à iSion, où la jam-
be dut être amputée.

o 

Un ouvrier atteint par
un bloc de rocher

Sur la nouvelle route de Montana, un
grave accident s'est 'produit. Un ouvrier
de La Place, P. Morard , occupé à dépla-
cer des blocs de pierree fut atteint par
un do ces derniers et projeté à terre avec
une telle violence qu'il resta inanimé sur
le eol, la cuisee étant eortie de l'articu-
lation.

Il fut conduit à la clinique du Dr Ger-
manier, à Sion.

o 

Les Etudiants Suisses au tombeau
du Bienheureux Nicolas de Hue
Lundi, le 12 avril 1937, la Société des

Etudiants euisses fera son pèlerinage au
tombeau de son Patron , le Bienheureux
Nicolas de FI (le. La veille aura lieu l'ou-
verture solennelle des fêtes du Jubilé.
Notre Société a ainsi l'honneur d'avoir
son pèlerinage tout au début des solen-
nités.

Ce doit être un jour de prières, afin
que Dieu daigne bénir notre Société et
notre Patrie. (Nous devons tous rendre
honneur au Bienheureux Nicolas de FItte,
-en; qui étaient si profondément incorpo-
rés les buts religieux et patriotiques de
notre Société.

Voici lee grandes lignes du program-
me :
8 h.140 Départ du train de Lucerne (Ceux

qui commencent leur voyage la
veille pourront profiter du billet
du dimanche.)

10 to. Office pontifical célébré par le R.
P. Leodegar Hunkeler , Abbé d'En-
geltoerg : sermon de circonstance
par le R. P. Mansér, O. P., pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

44 h. Cérémonie religieuse et patrioti-
que au Flûelï ; allocutions de M
le chanoine Frischkopf et de M. le
conseiller aux Etats Amstalden,
de Sarnen.

(Les Etudiants suisses, sont priés de pren-
dre leurs couleurs mais pas de drapeau.)

Puisse ce dernier appel encourager
tous les membres de la Société, actifs et
honoraires, à prendre part en grand nom-
bre à ce pèlerinage : c'est la seule façon
de nous assurer les bénédictions du Pa-
tron de notre Société.

Etudiants suisses, suivez votre drapeau
central et montrez que notre Patron n'est
pas seulement brodé sur notre bannière ,
mais que, par notre serment de fidélité,
noue le possédons aussi dans nos cœurs.

o 
p sstival des Chanteurs

du Valais Central
La 'fête des chanteurs du Valais Cen-

tral est organisée cette année par le
sympathique Maennerchor « Harmonie »
de Sion. Ce que le Maennerchor fait , il
le ifait bien, le 26 avril prochain nous le
prouvera.

On apprendra avec plaisir que l'Har-
monie munici pale, dont la réputation
n'est plus à faire veut bien prêter son
concours à cette fête. Chacun sait que
sous la direction de M. le professeur Viot
l'Harmonie ne présente que des régals
pour l'oreille.

Nos chanteurs seront fiers de marcher
en cortège aux sons entraînants de notre
Harmonie, mais surtout il y aura lo con-
cert de midi ! Quel plaisir de profiter
d'une telle aubaine.

Une douzaine de haut-parleurs tout
dernier-cri seront installés dans la can-
tine. Par un nouveau procédé qui a don-
né d'excellents résultats dans nos pays
voisins les sons au lieu d'être projetés
horizontalement, sont transmis verticale-
ment. Ainsi aucune finesse d'exécution
n'échappera aux auditeurs et ils seront
nombreux.

Chanteurs réjouissez-vous, une belle
fête TOUS attend.

notre Sereine tÉlÉpphiii i tâlipHoei
in»i II it igM» i

Les glissements se précipitent Le cumul des gains et la retraite i Les émissions corni
COURT, 9 avril. (Ag.) — La vitesse

du glissement de terrain dans les gorges
de Court est actuellement de 2 mètres
par jour environ dans la partie supérieu-
re, côté Moutier, et de 3 mètres côté
Court. On a fait exploser plus de 15 char-
ges de dynamite pour assurer l'écoule-
ment des eaux de la Bixse.

Malheureusement on déplore quelques
accidents. Un mineur a été atteint par
un éclat d'une mine et a été légèrement
blessé. Un monteur des C. F. F. a été
atteint par un wagon et a eu la jambe
sectionnée et un autre ouvrier a eu la ca-
ge thoracique enfoncée et un bras cassé.

'Des avions ont survolé le glissement.
Plus de 500 ouvriers sont employés

aux travaux.
o 

Notre Ecole Polytechnique
BERNE, 9 avril. (Ag.) — Il y a lieu

de relever dans le chapitre consacré à
l'Ecole polytechnique fédérale, dans le
rapport de gestion du Département de
l'Intérieur, pour 1936, que 351 étudiants
ont été admis à l'Ecole polytechnique fé-
dérale durant l'année scolaire 1935-36
(année précédente 370), dont 282 Suisses
et 69 étrangers. Le nombre des étudiants
fut de 1309 Suisses et 412 étrangers, soit
un total de 1721. Ce total comprend 72
étudiantes de nationalité suisse et 18 de
nationalité étrangère. En ce qui concer-
ne les étudiants suisses, c'est le canton
de Zurich qui arrive en tête avec 332,
suivi de 'Berne avec 183 et d'Argovie
avec 112. Pour les étrangers, l'Allema-
gne occupe le premier rang avec 77 étu-
diants, suivie de la Hollande avec 61, la
Hongrie avec 35, etc. Sur 297 candidats
au diplôm e (286), 285 (.362) ont subi l'e-
xamen avec succès. Le grade de docteur
a été conféré à 64 candidats. A la fin de
l'année du rapport , le corps enseignant
était composé de 71 professeurs ordinai-
res, 9 professeurs extraordinaires et 46
privat-docents dont 10 professeurs titu-
laires.

Succès
M. Fernand Fraohebourg, professeur

aux cours commerciaux complémentaires,
à 'Martigny, vient d'obtenir à l'Universi-
té de Lausanne la « licence es sciences
commerciales et économiques » avec fé-
licitations. Noe chaleureux compliments.

o 

Plantations de vignes américaines
Les plantations, ont coirwnenoé. Partou t

où le terrain est prêt, nous recommandons
de les effectuer le plus rapidement possi-
ble. Aux retardataires , nous conseillon s
d'act iver les travaux préparatoires, car le
sol bien humecté, après les abondantes
pluies de cette année , est bien conditionné
pour recevoir les, p lants et en assurer une
bonne reprise, il est particulièrement re-
commandé de n 'utilise r Que des plants de
premier choix (enracinés tout autour du
pied) et de soudure parfaite.

Depuis Quelques années , les p lantations
¦de longs pieds, ont pris une certaine exten-
sion chez nous. Jci , l'expérience a démon-
tré -que , dans certains cas, surtout en ter-
rain sec et chaud , le paraffinage n'est pas
touj ours suffisant. Un buttage , jus flu 'à mi-
hauteur , de la parti e aérienne est néces-
saire, si l'on veut s'entourer de toutes les
garanties d'une bonne reprise.

iQuant aux autres s,oins 'à donner aux
plantations américaines, nous invitons les
vignerons à s'en référer soit à la brochu-
re sur la taille du Chasselas (Fendant )
(Lavancby), s.oit au volume « (Notre Vigno-
ble ». Ces deux ouvrages sont en vente au
Service cantonal de la Viticulture, à Sion ,
le premier au pri x de fr. 0.20 et Je 2ème
ù fr. 1.20 l'exempla ire.

Service cantonal 'de la Viticulture.
o 

ST-MAURICE. — Un film magistral —
La vie insouciante et joyeuse des « Lanciers
du Bengale »... L'embuscade à la frontiè-
re du Goba!... La réception féerique et la
chasse au sanglier chez l'Emir... La trahi-
son de Tania... l'enlèvement du fils, du co-
lonel... Le stratagème de ses deux camara-
des pour le délivrer... L'emprisonnement ,
la torture et l'évasion des Trois Lanciers
du Bengale... La bataille terrible dans le
repaire fortifié de Mogala... L'explosion de
la poudrière et la pris.e d'assaut de la for-
teresse par le régiment des Lanciers... au-
tant d'épisodes puissants, dramatiques, an-
goissants, que vous verre z dans : « Les 3
(Lanciers du Bengale », rfiilm remarquable
que vous pourrez suivre demain dimanche
à 20 h. 30 au Cinéma des Alpes de St-Mau-
rice.

Avis important : Nous attirons l'attention
du public : ce iilm est le plus grand ro-
man d'aventures que le cinéma parlant ait
traduit Jus qu 'à ce tour. Un spectacle inou-
bliable !

Le cumul des gains et la retraite
des fonctionnaires

BERNE, 9 avril. (Ag.) — Le Conseil
fédéral recommande à l'Assemblée fédé-
rale de considérer comme classé le pos-
tulat du Conseil national concernant la
révision du statut des fonctionnaires en
vue de réduire le cumul dee gains, les
gaine accessoires du personnel fédéral
retraité et de mettre à la retraite les
fonctionnaires âgés.

Dans son rapport de gestion de l'an-
née 1936, le Conseil fédéral expose que
« l'enquête faite en 1934 dans l'adminis-
tration générale de la Confédération et
celle des chemins de fer fédéraux a
montré qu 'il était superflu d'édicter des
dispositions générales pour combattre le
cumul des gains dans l'adminis tration fé-
dérale. Les moyens dont on dispose suf-
fisent pour empêcher les abus. Le cu-
mul n'a guère pris une importance pou-
vant justifier des mesures spéciales.

Sur les 32,000 fonctionnaires, employés
et ouvriers de l'administration générale
de la Confédération (effectif de 1934)
on a compté 82 cas où le mari et la fem-
me sont au service de la Confédération ,
108 cas où le mari ou la femme est au
service de la Confédération et l'autre
conjoint occupé dans une administration
cantonale ou communale. Sur les 31,700
agents des chemins de fer fédéraux on à
compté 557 cas où le mari et la femme
eont au service des chemins de fer fédé-
raux, 33 cas où le mari ou la femme eet
au service dee chemins de fer fédéraux
et l'autre conjoint occupé dans une ad-
ministration cantonale ou communale.

S'il y a plus de 500 cas où les con-
joints sont au service dee chemins de
fer fédéraux, c'est qu'il s'agit presque
exclusivement de circonstances où le ma-
ri est ouvrier ou fonctionnaire," subalter-
ne en général , du service de constrution
ou de surveillance de la voie, et la fem-
me garde^barrières .

La Caisse d'assurance des fonctionnai-
res, employés et ouvriers fédéraux comp-
te à l'étranger 35 bénéficiaires de rentes
dïnvalide, et 35 bénéficiaires de rentes
de veuve ou d'orphelin , pour une somme
de 200,000 francs de rentes par am.Deux
des 35 bénéficiaires de rentes d'invalide
résidaient déjà à l'étranger à l'époque où
ils exerçaient leurs fonctions au service
de la Confédération. Les chemins de fer
fédéraux comptent à l'étranger 124 inva-
lides' et 100 veuves, dont les rentes s'é-
lèvent au total à 530,000 francs. 44 de
ces invalides étaient au service des che-
mins de fer fédéraux à l'étranger ; dans
32 cae de rentes de veuves, les agents
étaient domiciliés à l'étranger. Ce eont
tout au plue 6 ou 700,000 francs qui s'en
vont ainsi annuellement à l'étranger.

Xa laïcisation des écoles
en Sarre

PARIS, 9 avril. (Havas.) — On mande
de Metz à l'agence Havas que le nou-
veau régime scolaire du territoire plé-
biscitaire de la Sarre est entré en vigueur
aujourd'hui. Ce régime comporte la sup-
pression des écoles . confessionnelles et
leur remplacement par des écoles laïques.
Ce changement de régime a été ordon-
né à la suite d'un simulacre de référen-
dum.

Dans une allocution prononcée à la ca-
thédrale de Metz Mgr Nuveraces a con-
damné le gouvernement allemand. Il a
cité les cas de pression exercée sur les
votants.

LES SPORTS
Fête cantonale de lutte

Le Club des lutteurs Sion-Bramois et
environs a donc décidé d'organiser la Fê-
te cantonale de lutte pour le dimanch e 2
mai , à Sion, avec renvoi éventuel à quin-
zaine en cas de mauvais temps.

Cette manifestation sportrve promet d'ê-
tre très intéressante , autant par le nombre
'que par la qualité des lutteurs.

Afin de suscite r plus d'intérêt encore , le
Comité d'organisation fera appel à des lut-
teurs vaudois et bernois , familiers de la
lutte suisse, notre ancien sport national.

Nous reviendrons ultérieurement sur l'or-
ganisation proprement dite de cette mani-
festation sportive. Pour auj ourd'hui , souli-
gnons seulement qu 'elle sera agrémentée
d'une cantine des mieux achalandée. Il y a
au surplus, cortège en ville et bal dans la
soirée.

Les émissions communistes en Suisse

Les émissions communistes
BERiNE, 9 avril. (Ag.) — La « Neue

XuTcher Zeitung » apprend ce qui suit
au eujet de la découverte de postes émet-
teurs clandestins à 'Genève : « Les appa-
reils confisqués à Genève n'ont rien à
voir avec les émissions sur ondes cour-
tes (29,8), qui font l'objet de mainte com-
mentaires et qui chaque soir autour de
dix heures, donnent une émission politi-
que à titre d'organe du parti communis-
te allemand, émission qui , après un temps
plus ou moins long, est efficacement mais
inégalement troublée.

On crut pendant un certain temps que
cette 'émission communiste sur ondes
courtes émanait de Suisse et que le pos-
te était installé eur un camion automo-
bile qui se déplaçait ; de nombreuses re-
cherches avaient été effectuées à cet ef-
fet. Il en était ' de même pour un poste
communiste italien que l'on prétendait
installé au Tessin. La plupart des indices
recueillis actuellement permettent de di-
re que ces postes communistes allemand
et italien opèrent en Espagne. »

o 

La guerre civile
d'Espagne

Les combats ont repris dans la Gîté
Universitaire

MADiRJD, 9 avril. — Depuis 5 heures
ce matin se répercute l'écho de grands
combats, les plus importants qui ee soient
livrés juequ'ici dans le secteur de la Ca-
sa del Campo et de la Cité universitaire.

Tous les engins de guerre y partici-
pent : mortiers , canons, fusils, grenades,
fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, etc. L'a-
viation elle-même a survolé les Fronts,
lançant des bombes de grande puissan-
ce. Depuis les édifices les plus élevés de
la capitale on aperçoit d'épaisses colon-
nes de fumée. Les canons anti-aériens ti-
rent depuis les points stratégiques.

Les détails sur les combats manquent.
iMADRID, 9 avril. — Dans le secteur

de la Casa del Campo les troupes gou-
vernementales ont occupé ce matin les
positions de la Capilla et le vieux cime-
tière. Les avions gouvernementaux ont
bombardé intensément pendant toute la
nuit ainsi que pendant les premières heu-
res de la matinée les positions insurgées
notamment la Caea del Campo. Les posi-
tions gouvernementales se sont amélio-
rées dans plusieurs secteurs.

MADRID, 9 avril . — Les troupes gou-
vernementales se sont emparées ce ma-
tin de l'emplacement militaire de Cara-
banchelle. Elles se sont emparées des
importantes lignes de tranchées qui do-
minent la route reliant cette localité à îa
Casa del (Campo.

SEVILLE, 9 avril. (Havas.) — Dans
son allocution le général Queipo de Lla-
no a annoncé que les gouvernementaux
ont attaqué dans le secteur de Penarro-
ya. Soutenus par 7 tanks, ils ont attaqué
à trois reprises différentes, chaque foie
sans résultat. Plus de 500 cadavres sont
restés en avant des lignes insurgées.

Toujours des volontaires
PERPIGNAN, 9 avril. — Les gendar-

mes qui exercent la surveillance de la
route nationale No .115 ont arrêté aux
environs de Mas .Laboles près de Thuir
une auto transportant six volontaires de
nationalité américaine qui' tentaient de
ee rendre en Espagne. Ils ont été dirigés
sur Thuir où l'on procède à leur identi-
fication.

X introduction
du Code des obligations

revisé
BERNE, 9 avril. (Ag.) — Le Départe-

ment fédéral de justice et police a adres-
sé aux gouvernements cantonaux une
circulaire concernant l'introduction du
code des obligations révisé.

Cette circulaire dit notamment au su-
jet des chapitres révisés du code dee
obligations entrant en vigueur le 1er juil-
let 1937 :

« Malgré l'ampleur de la révision , l'in-
troduction du nouveau droit pourra se
faire , sur le plan cantonal tout au moins,

sans nécessiter de nombreuses mesures
puisqu 'il s'agit de la refonte de l'ancien
droit. La société à responsabilité limitée
est la seule innovation importante. Parmi
les sociétés existantes, la société anony-
me et la société coopérative surtout ont
été remaniées pour tenir compte de leur
évolution depuis la promulgation de l'an-
cien code. La partie concernant le regis-
tre du commerce, les raisons de commer-
ce et la comptabilité commerciale, partie
qui figurait jusqu'ici à la 'fin" de la loi, a
trouvé sa place naturelle immédiatement
après les dispositions régissant les so-
ciétés. Le droit applicable aux papiers-
valeurs a été complété. Les dispositions
sur la lettre de change et le chèque qui,
comme dans l'ancien code, en forment la
partie' principale, ont été mises en har-
monie avec les conventions de Genève
de 1930 et 1931 unifiant le droit en ma-
tière de lettres de' change, de billets à
ordre et de chèques. La Suisse a ratifié
ces conventions sous réserve de l'adop-
tion du code révisé. Les dispositions fi-
nales et transitoires, enfin, règlent les
rapports avec l'ancien droit ; les articles
15 et 17 apportent aux lois sur la pour-
suite et sur les banques quelques modifi-
cations et compléments nécessaires.

L'attention des gouvernements canto-
naux est attirée sur certaines disposi-
tions qui touchent aux rapports du droit
fédéral avec le droit cantonal et en par^
ticulier présentent de l'intérêt en ce qui
concerne les dispositions d'exécution que
doivent arrêter les cantons. Il y a lieu
de souligner que les mesures cantonale»
relatives à l'introduction des nouvelles
dispositions doivent être approuvées au
préalable par le Conseil fédéral . Les
gouvernements cantonaux sont par con-
séquent invités à soumettre au 'Départe-
ment fédéral de ju stice et police les dé-
crets y relatifs.

La circulaire souligne enfin que par
suite du remaniement du droit commer-
cial, il est nécessaire de refondre aussi
le règlement de 1890 sur le registre de
commerce dont la revision s'imposait par
ailleurs ainsi que les ordonnances com-
plémentaires et le tarif des émoluments.
La nouvelle ordonnance et le nouveau
tarif seront édictés encore avant le pre-
mier juillet prochain.

o 
Le duel électoral de Bruxelles

PARIS, 9 avril . (Havas.) — Le corres-
pondant par ticulier du « Matin » à Bru-
xelles écrit :

«La grande inconnue du scrutin de di-
manche, c'est le chiffre des abstentions.
Combien y aura-t-il de bulletins blancs ?.
Combien y aura-t-il de libéraux et de ca-
tholiques qui , sans voter pour Degrelle,'
répugneront à mêler leurs voix à celleBj
de l'extrême-gauche ? Il est impossible"
de le prévoir, mais il est certain que leur
nombre, selon qu'il sera restreint ou con-
sidérable, donnera une phyeionomie par-
ticulière à l'expérience provoquée par
« Rex. »

« Excelsior » écrit :
« Pour tout le monde, le succès de M.

van Zeeland ne fait pas l'ombre d'un dou-;
te. Les rexistes s!en rendent compté"
quand ile conseillent aux électeurs du par-
ti trad itionnel de voter blanc afin d'atté-
nuer une défaite ' inévitable. »

Tfadio ^Programmes
Samedi 10 avril. — 12 h. 15 Le courrier

du sKieur. 12 h. 30 Informations de l'A., TaS. 12 h., 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Con-'
cert. 18 h. Les cloches de la cathédrale! 18
h. ilO (Sion) L'heure des enfants. 19 h.
Le Grand St-Bernard , ij eu radiophonique de
M. Maurice Zermatten , prof., Sion. 19 h. 50
Information s de l'A. T. S. 20 h. (Sion) Soi-
rée valaisanne.

Dimanche 11 avriL — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. .10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Cramo-concert. 11 h. 45 Quelques choeurs.
12 h. .30 Informations de; l'A. T, S. 12 h. 40
Gramo-concert. 15 h. Gramo-concert. 15 h.
BO Reportage de la 2me mi-temps d'un
match de football. 18 h. Gramo-concert. 18
h. 30 Causerie religieuse catholique. 19 h.
Intermède de disque s, 19 h. 10 L'actualité
cinégraphique. 19 h. 50 Informations de l'A
T. S. 20 h. Le dimanche sportif. 20 h. 20
Concert par POrchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 h. Dialogues genevois. 21 h. 50
Musique de danse.
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Chaque jour des milliers de francs se chiffrent les comman-
des — qui se 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 vœux du public?

Plus da 30000 lots pour 1 million et demi de
francsl

2 â frs. 100000 frs. 200000
té  frs. 50000 frs. 50000

!&'" là frs. 25000 frs. 25000
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Tous 
les billets Vendus Jusqu'au 5 mal par-

« HPIP l̂lli toi ŝT Hclpent aux deux tirages. Prix d'une série
S^r  ̂ ..^̂ Jiff^̂ ^̂ m «"«Bullére au chiffre final0—9, ou éventuelie-¦''• ''¦' Wm tj J0WB ment, sur désir, de dix numéros mélangés,
Ifc ŷt Jf^T m̂ *̂*W '*' ayac aussi un flagnant sûr: frs. 100.—.

lÉÛlSiÀmta î̂hÀ Prix du bi,,et : frs-
10

~1 M^̂ ra ĝHBfljjtî ^̂ S P,u8 40cta- de port, payables au Compte de
' llp '̂ *̂ ^B"""fc j  Choques postaux X 3333 Coire.
fe^L ; iĴ fjf -̂  flBBfe ' Billets en vente également dans les 

banques
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des Cantons des Grisons, Obwalden, Soleure,
|̂Éj| f̂fl f̂e| 

JmËb 
Schwyz, Url et Valais et, contre rembourse-

IfiffluM f̂r '̂**'»! Ili i aafam MÊ. .,T'en,• au bureau de loterie ProRaelia . Coire.

I PRO RJETiA
U ta loterie populaire aux nombreux lots moyens .
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^ Dépôts de vente dans le canton du Valais :
Banque Cantonale Valaisanne et succursales

ARDON : ST-GINGOLPH :
A. Udry, horlogerie Hôtel de la Poste

BRIGUE ' ST-MAURICE :
Banqu

'
e de Brigue, Banque Suisse R. Heyraud. tabacs et journaux

d'Epargne et de Crédit ; M. Briand , 0euvre de St-Augustin
magasin, neue Bahnhofstrasse ; Ra- SAXON :
phaël Burcher, Bazar , Papeterie M. Guenot, Droguerie

LOÈCHE-VILLE * SIERRE :
„ ¦_ " , ' „ Banque Populaire de Sierre; BanqueM. Zumofen, Droguerie Su ê ,_!* „ et de Crédit . Cré.

MARTIGNY : dit Sierrois; Walter-Amacker, Li-
Banque Populaire de Martigny S.A.; brairie-Papeterie
Banoue Suisse d'Epargne et de Cré- SION :
dit; Closuit et Cie, Banque de Mar- Banque Populaire Valaisanne ; Cré-
tignv; M. Gaillard , Librairie-Pape- dit Valaisan; A. Miville , Tabacs st
terie ; A.Montfort. Imprimerie Nou- Cigares, Journaux; « Au Casino » ;
velle; Imprimerie J. Pillet , «Le Rhô- Revaz Armand, avenue de la Gare ;
ne» M. Spahr, Grand Bazar; R. Tron-

MONTANA ¦ chet' tabacs, Cigares, Cigarettes

Banque de Montana S. A.; Berclaz , VÉTR?,IJ : „ ,
! Librairie-Papeterie A- udrV. Horlogerie

VIÈGE :
i M05nîET : , ». , Banque Populaire de Viège S. A. ;

M. Arlettaz. Bazar de Monthey;Srs Juillet- Karlen, Papeterie u. Buch-¦ Giovanola , Papeterie handlung.
NATERS : VOUVRY :

Ernst Biffiger, Handlung G. de Vantéry, Drog.-Pharmacie
i ¦ 

_ _̂ _̂^̂ _____

St-Maurice - Cinéma des ftlpes
Demain dimanche à 20 h. 3oJ.:

Le plus grand film d'aventures ! !
Bravoure 1 Héroïsme ! Emotion ! Mystère !

Les 3 Lanciers
du Bengale

Une œuvre magistrale ! !

Choëx Café du Coteau
Dimanche 11 avril , dès 15 h

Grand BAL
JOLI BUT DE PROMENADE

Se recommande : JORDA.N

Les nouveaux cigares valaisans de la Manu-
facture de cigares Vonder MUhli , à Sion,

Pro Sion fort.
le cigare racé

Pro Sion léger,
le cigare léger et doux,
fabriqués d'après un nouveau procédé spé-
cial,; que vous devriez demander à votre
fournisseur.
Les essayer c'est les adopter !

C Î^^MI Une 
bonne adresse 

pour 

vos achats de
¦̂W BT»J TISSUS de QUALITÉ

Magasin de Tissus - Mlle ITEN
Rue des Remparts Téléphone 3.81
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PERSONNEL
DE GRHTINE

Pour la cantine du Tii
cantonal, les engagements
du personnel auront lieu le
vendredi 16 avril , de 9 heures
i 11 heures dn matin, i l'Hôtel
des Alpes.

Pour les sommeliers et
sommelières, les certificats
sont indispensables.

H. Banderet, cantinier.

Pinceaux - Brosserie
Couleurs - Vernis

DROGUERIE
CENTRALE
Jean Marclay, chimiste
Monthey - Tél. 62.73

jjwan-WB ai W__m

RenrésenMi
a la commission , visitant cafés-restaurants du
Valais , est demandé par importante et ancienne
fabrique de vermouth s et apéritifs. Entrée à
convenir. Discrétion. Seuls postulants de pre-
mière force et très introduits sont priés de faire
offres sous chiffre Y. 4430 X. , Publicitas , Sion.

Charles DUC - SION ,- Dlir . p. .
Denrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10 L6 DuTcdU UG I IduSUlcfl l

liffl TROTTET ¦ MONTHEY Ŝ -̂L
_ _̂_ _̂  faire sachant traire, vacher,

Tél. 62.61. - Articles de fête. Tombolas, orga- %£™f î^^e^"f^nisation complète. Jeux, décorations. - Repré- d'office , fille de cuisine, vo-
sentant de la Fabrique Schaad à Weinfelden , lontaire pour hôtel,
couronnes lauriers et chêne, insignes de fête R. Savior.

I

Ap rès Hca Csssive, cuuouve

MEX - Dimanches 11 et 18 avril , à 13 h. 30
Représentations
données par la Société de chant L'Avenir

Service d autocar Henri Goëgel , départ de St
Maurice , 12 h., départ d'Evionnaz, 12 h. 15
Tarif: fr. 2.— par personne , aller et retour
A remettre à Genève pour raison de santé

Grande blanchisserie
avec installation moderne, machines perfectionnées,
chaudière à vapeur avec brûleur an mazout ainsi qu'une
voiture de livraison. Affaire de toute confiance. Long
bail.

Ecrire sous chiffres G. 9H40 X., à Publicitas, Genève.

I San» Tissières i \ PI
1 MARTIGNY 11

Dépôts a terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans é\%.%
Caisse d'Epargne 3 V2 %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par

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

La Banque Tissières Fils & Cie est régu-
lièrement contrôlée , suivant la nouvelle
loi fédérale sur les banques, par la Fidu-
ciaire „Dr Sender & Gie" Bienne, Zurich

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.

A notre rayon spécial pour Messieurs

Nos Nouveautés de Printemps

f

Um**_  COMPLETS pure laine, coupe
<Jp m t m ?  soignée

J- ^V . ^mi ^mf m**
ft J|P|pl COMPLETS pure laine , rayures
f f : '̂ZMi nouveauté , coupe mode
yj m ïm F̂ f̂c\W<mYm, â T ^mrm —

: toi WÊ COMPLETS pure laine, belle dra-
- 1 r$Ê perte» coupe très élégante

8 WÈ 95 «
k\tS 

*̂m9 m
' • to';'TM MANTEAUX de pluie garantis im-

"H IH perméables, 25.-, 21.SO

I ft f 12.50
yffl vf^MI MANTEAUX mi-saison, drap pure

l'^iffl '' '-IsM laine, façon mi-cintrée ou slipon

t mâWi es .lijMlw | 95.- 79.- ^^^^B""

\Z?Êf ̂ * 11 Chapeaux - Chaussettes
^? Chemises - Cravates

Hoirie Pernollet S A .
Monthey

GONSET s. A. - Martigny

f c c t \ ^u ^ditMada*n ^̂cUÛ3irc(.

«Du temps où l'on trimait sans Persil
(c'est ma mère qui causait comme ça)
il n'y avait rien de plus tuant que la
lessive ; l'arrivée du Persil a tout changé.
Frotter, battre, brosser le linge: fini !» —
Pour moi, c'est la même chose. La veille
de la lessive, je trempe au Henco ; le
lendemain, je cuis mon linge % d'heure
dans le Persil, après je le rince au Sil.
Fini t Sans peine, mon linge devient
d'un propre et d'un blanc vraiment
merveilleux et je dépense très peu. A
tous ceux qui veulent le savoir, ie le dis :»

A9/%J r/7*nu£</7o SIJI Ua*iet*Êr'»lvli>/*fl'» %rw%\mv ***m # WVH.
V i s  m a

H..V.I 4 G. 5.A,6»U

Banque Cantonale do Valais, sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 \\ 41/1.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 V» °/ 0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 3 :'/ 4 °/ 0

Graines pour les jardins
Petits oignons à planter
Mastic à greffer

chez

Paul Marclav
Droguerie Monthey

Excellents

fromages p
meules de 4 kg. env. :

1 meule fr. 2.25 par kg.
2 meules » 2.20 » »
4 » » 2.15 » »

Fromages 3/4 gras :
1 meule fr. 2,o5 par kg.
2 meules » 2.-- " »
4 » a 1.95 » »

Faites un essai ! Env. soigné
contre port et rembourse-
ment.

i Hans Bachmann
Fromage» en gras, Lucerne IV

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

quart-gras le kg. 1.80
mi-gras » 2.10
trois quarts gras 2.3o
tout gras » 2.60

envois de. i5 kg. 10 et.
meilleur marché

JUS. Wfllf. COIK - TÉliptuM 6J6

Dentifrices
Brosses à dents
Crèmes à raser
Rasoirs à lames

ebez

Paul Marclay
Droguerie Monthey

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

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

Charpente
Planches

Perches d'échaffaudage
Bradiez 6 &érard
Scieries SION Tél. 87

APPiUDEl
est demandée pour magasin
tissus et confection.

Ville de Lausanne, à St-
Maurice.

FOIN
à vendre, 8 à 10.000 kg. de
i" qualité. S'adresser E. Pé-
clard, Campagne da Rocher,
Bex.

EPICERIE - III
très bon quartier, sur passa-
ge, à remettre à Lausanne,
de suite, cause santé. Chif-
fre d'affaires prouvé. Agen-
ces s'abstenir.

Primeurs d'Orient - Vil'af
10, avenue du Léman, Li fjj
sanne.

Bonsalonnier
29 ans, cherche place, Io$É|
nourri, prétentions modtas
tes. Libre 1er mai.

Meinel, Boston 19, à Lau-
sanne.

; ;
Caisse de Crédit Mutuel à

responsabilité illimitée, ga-
rantie absolue, accepterait

déoûls
à 2-3 ans de terme, à 4 '/< %

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

ALLEMAND
garanti «12 roots oat'ttailiieS
dans un seol moK En CM
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseignement en 0
mots, diplôme commerce es
6. Aussi des cours de 2, 9
ou 4 semaines il votre xri
et à toute époque. Ecole Ta-
mé. Baden T.

PERSONNEL
fidèle, travailleur et modeste
par le journal
„ Emmsnthator - Blatt *
à Langnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845. Traduction gra-
tuite. 10% sur répétition.




