
Petite Ghronioue fédérale
Berne, le 9 avril.

La « Satus » , fédération socialiste
de gymnastique, s'est ralliée l'autre
jour par 188 voix contre 41 aux prin-
cipes de la démocratie et de la dé-
fense nationale. M. Minger sera satis-
fait, lui qui , en décembre, s'était con-
tenté d'une simple promesse de loya-
lisme 'pour faire rétablir dans le bud-
get .fédéral de 1937 le crédit à la « Sa-
tus s supprimé dans les deux budgets
précédents. Mais si notre chef du Dé-
partement militaire avait été aussi bien
informé qu 'un j ournal radical de la
Suisse orientale paraît l'être aujour-
d'hui, il se serait dispensé de payer fr.
25,000, sur les deniers de l'Etat , la
« conversion » de la Satus. En effet ,
l'Appenzeller Zeitung nous apprend
qu'une entreprise privée avait suppléé
la Confédération et versait depuis 1936
« vue énorme contribution » à la so-
¦ciété sportive ouvrière. Pourquoi ? Le
journal appenzellois dit seulement que
cette entreprise avait été critiquée par
la presse socialiste en raison de ses
bénéfices réalisés à l'étranger. Ce qui
veut dire apparemiment que la « Sa-
tus ~ vivait non seulement du gros
capitalisme mais encore de l'astuce
d'habiles imaîtres-ehanteurs au mo-
ment où M. Minger, puis les Chambres
fédérales revenaient lui tendre une
penche au nom de la démocratie et de
Ja défense nationale.

* * *
Dans Je même article le journal

que nous venons de citer rappelle qu 'il
y a vingt ans ces jours-ci que Lénine
quittait la Suisse dans les fameux wa-
gons plombés. Le 6 avril 1917 il écri-
vait à Berne, le télégramme suivant :
k Départ demain midi Allemagne.
Platten joint convoi. Prière venir im-
médiatement. Supportons les frais.
'Amener Romain Rolland , si accepte
principes. Si possible amener Naine et
Graber. Télégraphier Volkshaus ». Le
7 avril Sinowjew, ilaJek , Lunatschars-
ky et bien d'autre bolchévistes se re-
trouvaient à Berne. Le même jour Lé-
nine adressait sa lettre d'adieu au pro-
létariat suisse : «Le passage de la guer-
re impérialiste à la guerre civile va
se réaliser. Vive la révolution prolé-
tarienne qui commence en Europe » ,
écrivait-il à la fin de ce manifeste.

On sait ce qu il est advenu ensuite.
On sait aussi le sort qui attendait
moins de vingt ans plus tard la plu-
part des collaborateurs de Lénine.
Comme le note Bainville, * la seule
Chose qui rende supportables les ré-
cits de la Révolution (il s'agit de la
Révolution française, mais cela s'ap-
plique à toutes les révolutions), c'est
qu'on peut dire à la plupart des imbé-
ciles et des scélérats qui ont coopéré
aux actes révolutionnaires : « Toi non
phis tu n'en as pas pour longtemps ».

Cependant, les Graber et les Grimm
sont si douillettement « installés »
dans notre régime capitaliste que l'or-
gane moscoutaire qui paraît en Suis-
se commence lui-même a les traiter de
bonzes. On pouvait lire dernièrement
dans la « Freiheit » que M. Grimm ,
fus (rédacteu r ù Soleure) , n'avait évi-
demment jamais pu apprendre à con-
naître ki classe ouvrière chez son pè-
re, l'ancien président du comité d'Ol-
ten et meneur de la grève générale.

L1'Appenzeller Zeitung — pour re-
venir à son article — admire sans ré-
.serve dévolution démocratique de nos

anciens bolchévistes suisses d'il y a
vingt ans. Elle a même l'air de tenir
l'expérience communiste pour termi-
née et pour définitivement écartée de
notre horizon helvétique. Souhaitons
qu'elle ait raison, mais ne crions pas
trop tôt ville gagnée. Le bolchévisme
qui nous menace n'est peut-être plus
le même qu'en 1917 et 1918. Sous une
forme insidieuse et sous le masque de
la liberté et de la démocratie il n 'est
pas moins dangereux. Sans compter
que Paris est beaucoup plus près de
nous que 'Moscou !

m * *
Mais en général, la Suisse alleman-

de ne comprend pas, ou très impar-
fa itement, la partie que l'extrême-gau-
che « repentie » joue aujourd'hui. Nous
serions surpris notamment qu'elle par-
tage la clairvoyance d'un de ses meil-
leurs journalistes, M. Nef, qui écri-
vait dernièrement que la faute des so-
cialo-syndicalistes, protagonistes des
Lignes directrices, était d'avoir tota-
lement ignoré la Suisse romande et la
mentalité romande en élaborant leurs
plans.

Ignoré n'est peut-être pas assez dire.
Dans la presse socialiste on a pu lire
cette semaine une étrange correspon-
dance syndicale dirigée contre M. Por-
chet, conseiller d'Etat vaudois et pré-
sident, depuis le début de mars, de
l'Union suisse des paysans. Lors de sa
nomination à ce dernier poste où, de-
puis quarante ans, il n'y avait encore
jamais eu un Romand, M. Reichling,
président sortant de charge, l'avait fé-
licité devant l'assemblée des délégués
paysans et l'avait présenté comme un
homme dévoué aux intérêts de l'agri-
culture, capable de rallier tous les
suffrages aussi bien en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande. Là-des-
sus voilà nos syndicats socialistes fu-
rieux. Les bonnes relations entre les
différentes parties et races du pays ?
Ne serait-il pas plus important, de-
mandent-ils, que le président de l'U-
nion suisse des paysans ait quelque
compréhension pour les besoins des
autres branches de l'économie et pour
les classes populaires ? Or, M. Por-
chet ne donne aucune garantie à cet
égard. Pourquoi ? Comment ? Tous
ceux qui connaissent la popularité du
conseiller d'Etat vaudois se demande-
ront par quel miracle il se voit traité
tout à coup d'ennemi du peuple, ou
à peu près. Ne cherchez pas, c'est tout
simple : M. Porchet s'est rendu grave-
ment coupable aux yeux du syndica-
lisme pour avoir recommandé aux vo-
yageurs de commence vaudois de vo-
ter contre l'initiative de crise avant
le 2 juin 1935.

On oublie, bien entendu, d ajouter ,
dans la correspondance dont nous par-
lons, que M. Porchet a été suivi en
cette occasion par l'immense majorité
de son canton et par la majorité du
peuple suisse ! La démocratie ne comp-
te évidemment plus, pas plus que la
Suisse romande, dès qu'il s'agit d'un
homme qui ne répète pas depuis le
berceau le catéchisme socialiste ou syn-
dicaliste. A celui-là on lui cherche une
querelle d'Allemand. Car îa « démo-
cratie » intransigeante et centralisa-
trice de notre extrême-gauche ressem-
ble tous les jours plus à l'hitlérisme
totalitaire. L. D.
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LES GARDES-PECHE
SONT-ILS TENUS DE DENONCER

DES DELITS DE CHÂSSE ?
>(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 9 avril.
En septembre '1933, huit chasseurs, de la

Haute-Engaidine organisèrent une battue sur
le territoire de la commune de Ttiusis. Au
cours de cette partie de chasse, un nommé
T. abattit un daguet {c'est-à-dire un j eune
cerf, portant son premier bois), ce Qui es.t
interdit par les dispositions légales grison-
nes relatives à Ja chasse. Les chasseurs ca-
chèrent' d'abord le cerf et ne vinrent le
chercher <qu1à la nuit pour se- le partager.
L'un d'eux nommé H., beau-fils de T., et
qui exerce les fonctions" de" garde-pêche, ne
pr it aucune part à cette répartition, mais
s'abstint également de dénoncer le délit.
Deux ans plus tard seulement, la police eut
vent de l'affaire et les juges du district
de Thusis condamnèrent sept des chasseurs
â une amende 'de 600 francs chacun et le
huitième, prêcisiéTnent le gande-pêche H.,
à une amende de 600 francs.

Sur recours en cassat ion des délinquants ,
le Petit Conseil du canton des Grisons ne
anaintint la sentence qu 'en ce 'qui concerne
le tireur 'H., qui avait abattu l'animal , et
réduisit â 350 francs l'amende infligée à
six des chasseurs, et à 100 francs ceile du
garde-pêche H., qui n]atvait pas eu sa part
du produit de la chasse.

Le Petit Conseil estima que H. aurait
dû dénoncer l'infraction. D'après l'article
20 de la loi grisonne sur la chasse, ce de-
voir incombe aux personnes autorisées à
chasser et aux organes de surveillance de
la chasse. Toutefois, les premières sont
dispensées de l'obj .'îsation de dénoncer une-
'infraction lorsqu'elles seraient en droit de
refuser de témoigner- : c'était en l'occur-
rence le cas, de H., le principal délinquant
étant son beau-père. Mais les organes de
surveillance de Ja chasse ne sont pas au
bénéfice de cette exception. D'après l'ar-
ticle 36 de Ja loi fédérale sur La chasse, les
personnes qui sont, de par leurs fonctions ,
tenues de surveiller l'exercice de Ja chasse
sont : 1) les gardes-chasses nommés par
l'autorité et ceux engagés par les fermiers
de la chasse ; 2) le personnel forestie r ;
3) les agents de police et gardes-champê-
tres des cantons et des communes ; 4) lefi
gardes-frontière fédéraux, en tan t -que leur
service n'a pas à en souffrir. Cette dispo-
sition légale ne mentionne donc pas expres-
sément les gardes.-pêche, mais, dans le can-
ton des Grisons, ceux-ci sont considérés
comme des agents de police, d'où résultait
pour H., selon l'opinion du Petit Conseil ,
l'obligation de dénoncer le délit comimis par
les chasseurs.

• • •
H. s'est pourvu en cassation auprès de la

Cour de cassation fédérale, en faisant va-
loir que Jes autorités grisonnes avaient in-
terprété d'une manière erronée l'arfrcle 36
de la loi fédérale sur Ja chasse.

(La Cour de cassation a admis ie re-
cours pour tes motifs, suivants :

Si l'article 36 oblige tous les agents de
police à exercer une certaine surveillance
sur la chasse, on ne saurait comprendre
dans cette catégorie tous Jes fonctionnai-
res, exerçant une fonction de police quel-
conque. Ce terme vise bien plutôt unique-
ment ies organes proprement dits de la
police, du canton ou des communes, char-
gés d'une manière générale de veiller à
l'observation de la loi et qui reçoivent à
cet eifrfet des instructions particulières. Si-
non J'énumération contenue à l'article 36
n'aurait aucun sens. : il suffirait parfait e-
ment de parler des « agents de police »
et ce terme comprendrait, sans autre ex-
plication , Jes gardes-pêche, les gardes-cham-
pêtres, le personnel forestier, etc.

On a intentionnellement exclu de cette
nomenclature les gardes-pêche, parce que
leur champ d'activité es.t beaucoup plus
éloigné de celui des organes de surveil-
lance de la chasse que ce n'est le cas pour
le personnel forestier. D'autre part , ils ne
reçoivent pas d'instructions spéciales en
ce qui concerne la chasse.

Dès lors, si , aux termes de la législa-
tion féd érale, les gardes-pêche ne sont pas,
tenus d'exercer une surveillance sur la
chasse, les cantons ne sont pas en droit de
les comprendre dans, la catégorie des
agents de police et de les punir pour n'a-
voi r pas exercé cette surve illance. Par con-
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Le 450me anniversaire de la mort de Nicolas de Fliie

Auj ourd'hui a lieu là Sachseln {Gbwald), la commémoration solennelle du 450me anni-
versaire de la mort >de Saint Nicolas de Fliie. Arvec les évêques s.uisses, les conseillers
fédérau x Motta et Etter et Mgr Bernardini, nonce apostolique à Berne , assistent â la
cérémonie. — Cette belle fontaine , œuvre du sculpteur Hans von Matt , de Stans, est
maintenant terminée et mise en place à la rue conduisant à l'église de Sachseln, où

sont conservées les reliques du Saint Frère

séquent, l'amende infligée à H. l'a été en , tenus par l'Eglise avec l'Italie d'aujour
violation de la loi fédérale en la matière et
doit être levée. W. O.

LA ROSE 01 II LA M D'ITALIE
IMPERATRICE D'ETHIOPIE"

Un témoignage des bonnes
relations entre le Saint Siège et

la Maison de Savoie
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 avril.
On souligne avec satisfaction dans les

milieux romains des deux rives du Tibre
la solennité dont vient d'être entourée la
remise à la Reine Hélène de la Rose d'Or
que Pie XI lui a conférée après l'avoir
bénie à son intention le dimanche de la
Laetare.

(Du côté officiel italien, en se réjouit
de ce nouveau témoignage d'affection
donné par le Pape à la Maison de Sa-
voie. Sans doute, la Reine d'Italie a-t-
elle été honorée de cette distinction su-
pT&me à l'occasion du quarantième anni-
versaire de son mariage, mais cette cir-
constance ne peut empêcher un tel hom-
mage d'avoir, en ce moment, une signi-
fication particulière.

Au cours de la cérémonie qui s'est dé-
roulée dans la (Chapelle Pauline du pa-
lais royal du Quirinal, il a été donné lec-
ture de trois brefs adressés par le Sou-
verain Pontife au Roi Victor-Emmanuel,
â la Reine Hélène et à Mgr Borgongini
Duea, nonce apostolique près la cour d'I-
talie.
On a remarqué que, dans ces documents

solennels, Pie XI avait jusqu'à dix fois
¦employé les termes de « Roi d'Italie et
(Empereur d'iEthiopie », de « Reine d'Ita-
lie et Impératrice d'Ethiopie » ou de
« (Majesté Royale et Impériale » qui font
encore scandale aux , yeux de certains
chefs du protocole international.

Dans le bref adressé â « Sa Majesté
Victor-Emmanuel IH, auguste Roi d'Italie
et Empereur d'Ethiopie », le Pape n'a
même pas hésité à écrire : « Nous sou-
haitons avec une effusion cordiale, non
seulement à Vous, mais aussi à tout le
peuple que vous présidez avec une auto-
rité royale et impériale la paix chrétien-
ne et la vraie prospérité ».

Après la remise de la Rose d'Or, les
chœurs dirigés par Mgr Perosi ont exécu-
té I'« Oremus pro Pontifiee Pio » et l'« O-
xemus pro Rege et Imperatore nostro »
et les sentiments les plus cordiaux se
sont ensuite exprimés dans les télégram-
mes échangés entre le Quirinal et le Va-
tican.

Les \rapports entre VEglise
et l'Italie nouvelle

Dans les milieux catholiques , on se ré-
jouit beaucoup aussi de ces manifesta-
tions d'amitié et Ton y voit une nouvel-
le preuve des excellents rapports entre-

d'hui. .
A Tune des dernières séances de i»

session parlementaire qui" vient de s'a-
chever, M. Ouidi Buffarini , sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, avait déclaré au nom
de M. Mussolini alors en Labye, que le*
relations entre l'autorité civile et l'auto-
rité ecclésiastique « continuent à se dé-
velopper dans une atmosphère , de com-
préhension réciproque et d'entente cor-
diale, avec d'inestimables bienfaits - ,- gé-
néraux d'ordre moral et spirituel ».

•Cette opinion, nous l'avons entendue
confirmer plus d'une fois au cours de
ces dernières semaines tant à Rome qu'en
Cyrénaïque ou en Tripolitaine par des
prélats, des religieux ou des hommes
d'oeuvres qui n'étaient certainement pas
inspirés par la passion politique. ' ". ;

L'un d'eux soulignait l'intérêt d'une cir-
culaire adressée récemment par le Mi-
nistre de l'Education. Nationale .aux di-
recteurs d'écoles primaires à propos de
l'Evangile :

'« Les maîtres, lit-on dans ce document,
doivent faire connaître aux enfants ce
livre divin .et prendre so'in qu 'ils en appren-
nent les principaux passages. Aucune biblio-
thèque d'école ne doit être démunie ' de
l'Evangile, car divinement inspiré, il est le
plus grand et le plus, indispensable livre
que nous possédions. C'est par l'Evangile
que le gouvernement fasciste désire porter
l'âme du peuple italien à un niveau où il
peut seulement trouver sa vraie prospéri-
té et sa grandeur. » -, ...¦; - ¦¦>

Un autTe constatai t le succès obtenu en
pleine liberté par une série de confèrent
ces données pour les tfiêtes do Pâqué3 à
l'Université de Rome par Mgr Ruffini,
secrétaire de la Congrégation des Sémi-
naires et Universités et clôturée par une
messe où la communion fut distribuée à
des centaines d'étudiants.

Aucun de nos interlocuteurs n'était fas-
ciste, mais chacun déchirait spontané-
ment que l'Eglise jouit pour son aposto-
lat religieux, sous le régime actuel, d'une
liberté qu'elle fut souvent loin de con-
naître sous les régimes antérieurs. ' „

Guardia.

LES EVENEME NTS
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L'écheveau diplomatique
La déclaration anglo-française de libé-

ration de la Belgique de. ses obligations
vis-à-vis de la (France et de ia ¦Gran-
de-Bretagne devait être . publiée avant la
fin de cette semaine. Elle ne le' sera
pas, dit-on maintenant, avant la semaine
prochaine. De toute façon , elle sera an-*
îionoée avant la visite que M. Eden doit
faire à Bruxelles vers le 85 avril. Dès
lors, la Belgique cessera d'être puissance
garante pour n'être plus qu 'une puissance
garantie, encore qu'elle ait . promis • de
s'opposer de toutes ses forces à l'envahis-
sement de son territoire par un agres-
seur. Mais comme nous l'avons déjà dit,
la déclaration ne s'appliquera qu 'à une si-
tuation intérimaire.



H faudra ensuite se préoccuper du nou- la donner pour femme à son propre fils,
tveau statut de la Belgique et d'établir , Celui-ci accepta d'épouser la sexagénaire.
•un ; système de sécurité en Europe occi- j La date du mariage fut fixée au 7 avril,
dentale pour remplacer le système dé- ! à la mairie de Dampniat.
funt de Locarno. A cet égard, la solu- j La nouvelle du mariage si dispropor-
tion, dépendra surtout de la Belgique, de
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de
lla jFranee ; de ces quatre puissances
surtout car les Anglais ne se soucient
pas particulièrement d'introduire l'Italie
dans le nouvel arrangement envisagé,
d'autant plus que l'Italie ne pourrait guè-
re y figurer que comme arbitre, ce qui
du point de vue britannique, n'est pas
admissible.

Il faut convenir qu'à l'heure présente
les perspectives d'accord ne sont pas bien
ibTUlàntes. M. von Ribbentrop, qui a de
jaojiVeau" posé à, M, Eden la question ,de-S
colonies aJlemandes,.a pu se Tendre comp-
te que là Grande-Bretagne n'était pas
disposée à la discuter. Il¦¦ _ nLignpre pas
nqn^pius que la Grande-Bretagne souhai-
terait que le Reich donnât une preuve
absolument convaincante de son. désir .de
•coopération pacifique en Europe en re-
prenant,.sa place ,à la jS. d. N., en aban-
donnant sa politique d'isolement êcono-
mique, en mettant un terme à. ses arme-
ments et en se montrant prêt â s'enten-
dre avec tous les pays, y compris la Rus-
sie. 'Comme on le r voit, on est loin de
coinpte. Mais, (fait à retenir, la visite à
Bruxelles suivra de très près , celle du
iDj iSbhàcht dans la même capitale, et l'on
en .vient à se demander si la politique al-
lemande ne va pas changer d'orientation
et .si, sans qu'on songe encore à présu-
mer, ià ce propos, de, quelle manière la
situation évoluera, l'Europe ne s'achemine
pas vers un nouvel effort d'apaisement
économique et politique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IXI »

Bagarres électorales à Bruxelles
Des, bagarres ont éclaté, hier, soir, aux

environs de Bruxelles, entre rexistes et
antirexistes. Des renforts de police et
de gendarmerie ont dû intervenir à plu-
sieurs .reprises pour écarter les antagonis-
tes.

Un yendeur du .« Pays réel »,. journal
de. Léon Degrelle,, a été blessé et a dû
être transporté à l'hôpital. Un sénateur
rexiste, le comte . de Grtinne, qui vendait
également des journaux, s'est trouvé aux
prises avec des partisans de M. van Zee-
land et a été emmené au poste. Un au-
tre sénateur j existe, M. Gits, a été roué
de coups.

L'effervescence s'est prolongée fort
avant dans la unit.

* * •
Mgr van Roey, archevêque de iMalines,

a fait vendredi après-midi, à la presse,
des déclarations condamnant nommément
le.rexisme, ses buts, ses méthodes, qu'il
considère comme un danger pour le pays
et pour l'Eglise.

La déclaration de l'archevêque se ter-
mine .ainsi :

— 'Le devoir de tout catholique loyal
dans l'élection du 11 avril est clair et
toute abstention doit être .réprouvée.' "¦ ti——

Un charivari qui finit mal
G est une histoire qui commença gaie-

ment, au tumulte du charivari qui est en-
core de tradition dans de nombreuses pro-
vinces françaises, et qui vient de se ter-
miner tragiquement.

Au village de la Jubertie, près Brive
(Cqrrèze), vivait en paix, dans une petite
aisance la famille Pascal, composée du
père, de la mère et d'un fils, âgé de 26
ans, d'esprit un peu simple.

Or, une femme sexagénaire survint qui
troubla ce bonheur paisible, car le père
Pascal en devint toqué. Mais, ne pouvant
Jui-même .épouser la « belle », il voulut

Ce 6ros Cot
— Evidemment ! mais j e regrette pres-

que que ces id iots soient revenus sur les im-
pressions... Je serais devenu un héros... et
j 'aurais sûrement eu la légion d%onneur !

— Tu as de l'ambition !
— Quand on a des enfants , il faut savoir

se mettre en avant... On les case mieux...
— Mais il me semble que sur trois filles,

il y eh a deux qui n 'ont pas besoin de toi
pour se caser ?

— Tu es simple ! Et les gendres ?... ils
n'auront pas besoin d'appui, peut-être pour
leurs situations ?... tu crois qu 'on viendra
les chercher pour leur proposer des sinécu-
res ?... Alors , quand le beau-papa est quel-
que Chose, il j oue des cou/des. et place ses
poulains au premier rang...

— Eh bien ! mon Olive... tu te révèles...
tu es un as ! Olive se redressa d'autant
plus qu 'il avait été courbé précédemment
sous le poids de son ennui. Maintenant , tout
était rétabli. Il lui res.tait encore une petite

La nouvelle du mariage si dispropor-
tionné mit en joie les habitants du village
et ceux des villages voisins. Ainsi que
le veut la coutume, la jeunesse organisa
des aubades gratuites et des charivaris,
duTant plusieurs jours, sous les fenêtres
des fiancés.

Excédé, le père du jeune homme, pour
se venger, alla mettre le feu, dans la nuit
du {) au 7 avril, à un immeuble apparte-
nant à un négociant en vins du village
de la JubeTtie.

La gendarmerie enquêta et, au moment
où les mariés se présentèrent devan t le
maire de Dampniat, les gendarmes arrê-
tèrent le père de la mariée, et la.mariée
également, qui furent dirigés sur la : pri-
son de Tulle.

Pascal, profitant d'un instant d'inat-
tention, se jeta dans la rivière La Roua-
ne. Mais on l'en retira sans trop de dif-
ficulté.

Nouvelles horreurs en Corée
La police vient de découvrir en Corée

centrale les cadavres de 153 petites fil-
les ,de 3. là 12 ans, qui, après avoir été
violées, ont été étranglées ou enterrées
vivantes..

On signale, d'autre part, la disparition
de 50 autres fillettes.

Des recherches sont effectuées. On
craint de se trouver en présence des agis-
sements d'une secte dite religieuse. Une
centaine de suspects ont été arrêtés. Le
cadavre d'un homme a été découvert
dans une forêt, à côté des corps de deux
jeunes filles. Ce cadavre serait celui du
chef de la secte.

Une auto dans la Loire
Hier soir, à 21 heures, une auto, pilotée

par M. Louis Eudlitz, chef du 'Cabinet du
Dr Dezarnaulds, sous-secrétaire d'Etat
français à l'éducation physique, et dans
'laquelle se trouvaient deux de ses amis,
MM. Thévin et Gitton, longeait le quai
Lenoir, près de l'Hôtel des Postes, à Gien,
lorsque, pour une cause indéterminée, le
véhicule traversa la chaussée et tomba
dans la Loire, profonde à cet endroit de
i m. 50 environ.

MM. Thévin et Gitton réussirent à se
sauver. M.vËudlitz , bloqué..par le volant,
eut beaucoup de peine à se dégager. H y
réussit cependant, mais, ne sachant pas
nager, il fut entraîné par le courant et
coula à pic 200 mètres plus loin.

o 
Gros sinistres

Les établissements Uce Gomma, à Vige-
vano, province de Pavie, qui occupaient
8001 ouvriers, ont été entièrement détruits
par un incendie. Etant donnée la grande
quantité de caoutchouc et de benzine qui
se trouvait dans La fabrique, l'incendie
n'a pu être maîtrisé malgré l'interven-
tion des pompiers de la région et de sol-
dats spécialistes. On ne déplore pas de
victimes.

Un grand incendie a détruit le village
de "Waratyck, en Polésie (Pologne). 23
maisons d'habitation et 32 fermes ont été
réduites en cendres. Plusieurs têtes de
bétail et une grande partie des outils ara-
toires ont été détruits.

j qui atteignait près de 100,000 .francs. Un jugement dans, les colonnes du j ournal.

NOUVELLES SUISSES ' eMnpl
i
W **, 

malfaiteU.f S0hl
r

Pp i! f ~  * Le magasin Blum frères , soieries , ri-nVUaL^LJ J U I J J L J  cuse 
 ̂

recel comparaîtra également de- &  ̂
gt 

 ̂
mo dirigent  ̂^.
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blée de sa présence. Après avoir salué et ni? un ecclésiastique disant appartenir a dustriels de la ville de Brougg et président

tâche : celle de moraliser le matelot qui
avait failli lui j ouer un mauvais tour.

Quittant Casimir, il tenta de le j oindre,
mais on lui apprit .qu 'il ne comptait plus
parmi l'équipage...

— Eh ! et... il a eu peur... et il a eu rai-
son.

Sa j ournée ayant été suffisamment rem-
plie, il pr it le parti de la terminer sans sou-
ci.

il retrouva se filles qui jouaient au ping-
pong, j eu pour lequel la j eunesse subissait
un attrait momentané.
. Les dames marquaient les coup s et Olive
contemplait ce gracieux tableau : la j eunes-
se rieuse et les mères souriantes...

Il s'écria en se rapprochant :
— Que c'es.t familial !... Les têtes che

nues penchées sur les j eux de l'enfance.
Cette phrase outrancière déchaîna une largnin soutint son amie. Elle retrouva la

tempête de rires et de protestations. Les spontanéité de ses vingt ans pour s'écrier :
trois dames se levèrent Comme des res- ; — One o.'pct nen rtHa ritaMp à vous, cher
sorts et si la bonne éducation ne les eût
retenues , elles auraient invectivé contre
Olive Castej al. j

Leurs réponses ne furent cependant pas
amènes et Mme Castej al ne témoigna d'au- ,
cune douceur.

remercié S. E. Mgr lTEvêque de Bâle, le
président rappela la grande manifestation
•qui aura Jieu dimanche à Sachseln en l'hon-
neur du Bienheureux Nicolas de Fliie, pa-
tron de l'Association et eut un souvenir ému
pour M. Zwimpfer, caissier central , mort
subitement il y a. peu de jours.

Le rapport financ ier de l'Association est
approuvé. 11 en est de même du budget des
Missions, Intérieures. Mgr Hausheer , caissier
de l'oeuvre fai t remarquer que de nouvelles
stations de culte sont érigées chaque année
pour lesquelles les Missions Intérieures, sont
mises à contribution et que chaque année
Jes ressources diminuent. Sans, le secours
divin et le dévouement de MM. les curés il
sera difficile de donner à toutes les parois-
ses ce que le budget prévoit. 11 insist e pour
que l'on prenne davantage à cœur cette œu-
vre si utile aux paroisses de la Diaspora .

Pour remplacer Mgr Sagesse r au sein du
comité des Missions intérieures Mgr Haus-
heer propose M. le Dr Widmer , de Lucer-
ne, juriste,- président de tribunal . Les mem -
bres du comité central ont encore à rééli-
re les deux adij oints du secrétaire central et
le secrétaire romand. A l'unanimité les per-
sonnes, qui occupent ces divers postes sont
confirmées dans leurs, fonctions. M. HeHens-
tein est élu caissier central en remplace-
ment de M. Zwimpfer décédé.

Les président s cantonaux présents , don-
nent un court rapport sur l'activité de leuf
canton respectif.

L'assemblée des délégués pour 1937 est
fixée au 29 et 30 août à Einsiede ln. Le Se-
crétaire central propose qu 'un cours, soit
donné aux délégués durant un j our sur l'Ac-
tion catholique dans la paroisse.

S. E. Mgr Von Streng donne quelques di-
rectives pratiques sur la manière d'organi-
ser les œuvres dans, les paroisses. M. le
président central remercie encore Mgr l'E-
ivêque de Bâle de l'appui et du dévouement
qu'il porte à l'Association populaire catholi-
que suisse.

Le bien d'autrui...
Un dangereux récidiviste qui s'était

évadé l'année dernière de l'asile de Breite-
nau a été arrêté à Bâle le 1er avril. Pen-
dant sa liberté, il commit de nombreuses
escroqueries. Il parvint ,grâce à de faus-
ses allégations à soustraire de l'argent
à maintes personnes ; une jeune femme,
â qui il promit le mariage lui Ternit no-
tamment environ 5000 francs.

* * »
A Bâle encore, deux femmes, l'une âgée

d'une cinquantaine et l'autre d'une tren-
taine d'années, se firent , récemment mon-
trer diverses bagues dans une bijouterie.
La jeune fille qui les servit se souvint
qu'en décembre dernier, deux clientes de
semblable apparence s'étaient présentées
et qu'on avait constaté la disparition do
plusieurs colliers et bracelets après leur
départ. (La jeune fille avisa la police, et
les femmes furent arrêtées. On trouva
dans l'appartement de l'une d'elles à Zu-
rich, toutes sortes d'objets volés dont
la valeur est de plus de 3000 francs. Parmi
les objets se trouvaient les bijoux déro-
bés l'an dernier au bijoutier bâlois. Les
deux femmes contestent les faits, et s'ac-
cusent mutuellement d'avoir commis les
vols.

o 
Le crime de Vessy

La iGhambre d'instruction de Genève
a décidé vendredi de renvoyer devant la
Cour d'assises les nommés Baudevin, Moi-
ne et Allisson, coupables d'avoir tué
pour le voler, le 3 octobre dernier, un
septuagénaire, le père Gard , qui vivait
solitaire dans son habitation de Vessy.
Les assassins n'avaient découvert en fouil-
lant la maison que de menues sommes
d'argent et ce n'est qu'au cours de re-
cherches effectuées plus tard que la poli-
ce parvint à mettre la main sur la fortune
de la victime, soigneusement cachée et

— Comment têtes chenues ?... Nous n 'a-
vons pas le chef branlant que j e sache..
Quand j© te répète que tu parles, trop, tu
ne veux pas m'écouter ! Tu ne cesses de
raconter des bêtises... _

— Vaï ! C'était une façon de m'exp!;'-
quer.. On corse touj ours l'effet d'un ta-
bleau...

— Avons-nous des. cheveux blancs ? pa-
raissons-nous aussi cacochymes pour que
tu nous traites de cette manière peu ga-
lante ?

— Oh ! Ursule... tu es fraîche comme une
j ouvencelle... et si j e n 'en dis, pas autant
à ces dames, c'est que la bienséance me
défend de leur faire des compliments aus-
si directs....

Mais cette amabilité à retardement n 'a-
paisa pas le courroux féminin , et Mime Po-

— Que c'est peu charitable à vous , cher
Monsieur Olive de nous vieillir avant l'âge,
et de nous plonger , par anticipation, sur la
route vertigineuse des ans-.. J'oubliais , sur
ce bateau , la moitié de mes automnes et il
faut que vous me rappeliez à la réalité !
Quels sont nos torts envers vous ?

1 ordre des Bénédictins et venan t d'Espa-
gne, d'où il avait pu s'échapper. Il quê-
tait dans 'Ghamonix pour diverses œu-
vres lorsque la gendarmerie mit fin, par
son arrestation, à ses agissements fraudu-
leux.

Gn découvrit, en effet, que le faux ec-
clésiastique, un nommé Thuillar t, était
âgé de 17 ans et venait de Lausanne où
résident ses parents. Il avait acheté dans
cette ville une soutane qui lui avait per-
mis de passer la frontière sans difficulté.

o 
Un incendie près dé Thonon

Vendredi soir, vers 21 heures, un in-
cendie s'est déclaré au village de La
Clusaz, commune de Bellevaux, Haute-
Savoie, chez Mlle Marie Cpnverset. En
voulant sauver sa chèvre, Mlle Converset
a été sérieusement brûlée au visage et
aux mains. Elle aurait péri dans les flam-
mes si elle n'avait été secourue par un
courageux citoyen.

La maison a été complètement détruite,
la chèvre a été brûlée vive. La cause du
sinistre serait due à un court- circuit.

La victime, assez sérieusement touchée,
a été conduite à l'hôpital de Thonon.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
->r La croisière du « iRoma », à bord du-

quel se trouve le présiden t Motta , a pris
fin le 8 avril par l'arrivée du paquebot à
Gênes, où la colonie suisse avait organisé
un banquet auquel prirent part plus de cent
personnes. Il fut relevé notamment à cette
occasion que le passage du président de la
Confédération en Palestine, en Grèce, en
Egypte et en Italie, fut un événement d'u-
ne importance toute spéciale pour Jes co-
lonies suisses de ces pays.

-M- Mme Louise Perroud-Pasche, de Mou-
don, âgée de 68 ans, qui , il iy a quelques
ijours , s'était brisé la [jambe en déplaçant
son poulailler, vient de succomber à des
complications.

H- Une fillette âgée d'une année, Cécile
Clerc, habitant au Court-Chemin, à Fri-
bourg, a renversé un pot de café au lait
bouillant. Le liquide s'est répandu s,ur le
malheureux bébé qui a été grièvement brû-
lé. L'enfant a succombé t rois j ours, après
l'accident.

-*- La nuit dernière, une avalanche s'est
abattue au-dessus de Wengen et a re-
couvert la voie ferrée de la Wengernalp
près de l'aiguille , de sorte que le trafic
pour la Petite Scheidegg par la Wengern-
alp est interrompu. Les voyageurs pour
Scheidegg et le Jungirauj och sont tran.v
portés par GrindelwakUAlpiglen. Tous les
ouvriers à disposition travaillent sans re-
lâche au déblaiement de la voie ferrée.

-)f Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a
rendu, (jeudi , -son jugement dans le pro-
cès intenté à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » par deux administrateurs de la
Société du j ournal <t Le iRadio », MM. F.
L'Eplattenier à Neuchâtel et Emile Guggi ,
à Lausanne, ù. la suite de la reproduction
d'un article relatant le dépôt d'une plainte
contre les administrateurs précités pou r
manœuvres déloyales. La « Feuille d'Avis
de iNeuchâtel » a été condamnée au paie-
ment d'une indemnité de fr. 1000 à M. F.
L^Eplattenier et de fr. 200 à M. E. Guggi
pour tort moral ainsi qu 'aux frais et aux
dépens du procès et à la publication du

OSjiive Castejal j etait les cojnpliments,
comme il aurait j eté déserteurs des champs:
à pleines brassées...

Mme Mamilon attendit que ses amies eus-
sent parlé pour dire doucement :

— Je suis la plus âgée et j e prends pour
moi seule, !e madr igal de M. Olive... Mes,
cheveux blanchissent, hélas ! et je ne le
nie pas... M. Castedal me ramène au juste
sentiment des réalités : je suis vieille...

— Oh ! Madame... protesta , confus, le
maladroit.

11 crut bon de s'asseoir près de la veuve
pour être aimable. Les lèvres souriantes ,
cette dernière lui décocha des pointes, acé-
rées :

— Vous , Monsieur Olive, vous resterez
Ùeune à j amais, parce que la j eunesse con-
siste dans cette allégresse du cœur, dans,
cette insouciance de l'esprit qui n'appar-
tiennent qulà ceux dont la réflexion se dé-
robe systématiquement à la profondeur...

— Outre !
— Ce n est pas vous offenser que de

souligner vos distractions... La Fontaine en
iavait aussi... Vous parlez de nos tête che-
nues , parce que votre imagination trop ac-
célérée nous voit dans plusieurs années.

de Ja commission argovteane de défense
aérienne passive, qui faisait une promenade*
â cheval, vendredi soir, est tombé de sa
monture et a été retrouvé mort par qnel-
ques .personnes parties ià sa recherche, at-
tendu que son cheval était rentré se«l à
l'écurie.

-M- Le Consei de la couronne a dépossé-
dé le prince Nicolas, frère du roi Carol de
'Roumanie, de tous, ses droits et prérogati-
ves à la suite du refus du prince de re-
noncer au mariage qu 'il a contracté U y a
six ans avec une personne de la société bu-
carestoise contrairement aux statuts de la
maison royale.

NOUVELLES LOCALES
-> » »•

Place aux jeunes f
On nous écrit :
Voilà une exclamation que l'on entend

très souvent, surtout depuis que tant de
jeunes gens ne trouvent plus à faire va-
loir leurs connaissances ni à occuper leurs
bras.

Il faut avouer qu'elle renferme un grand
fond de vérité. Quand on voit tant de
gens cumuler les emplois rémunérateurs,
des vieillards de 70 ans et plus se cram-
ponner à une place de greffier ou de pro-
fesseur, etc., malgré leur fortune person-
nelle, on comprend que les jeunes soient
pris de révolte et qu'ils clament bien haut
leurs protestations.

Un Conseil d'Etat renouvelé va entrer
en fonctions le premier mai prochain. Se-
rait-ce trop lui demander que de revoir
attentivement la liste des fonctionnaires
et employés de tout ordre et d'envisager
sérieusement la mise à la retraite de tous
ceux qui ont dépassé l'âge où il n'est plue
possible de remplir normalement un em-
ploi et de lui donner toute la vigueur et
le dévouement désirables ?

'Car il ne s'agit pas seulement de faire
place aux jeunes — ce qui est déjà' bien
quelque chose par les temps qui oourent
— mais aussi de rajeunir les cadres ad-
ministratifs par de nouvelles adaptations,
hors des sentiers de la routine et'd'un
conservatisme qui n'est plus de mise au-
jourd 'hui.

Loin de nous la pensée de jeter «au
vieux fer » tous les vétérans qui ont bien
servi le pays. Mais quand on a fait son
temps, comme on dit, il faut savoir se
Tetirer et passer le collier à de jeuiroft
forces. Ce n'est pas déchoir que de faire
ce geste, au contraire, o'est faire preaV»
de compréhension sociale et de véritable
solidarité.

Un ami des jeunes.
0 

JÎ propos du festi val
de Chant de Sion

On nous écrit :
Tous les chanteurs ont appris que le

prochain festival de chant du Centre au-
ra lieu à Sion, le 25 avril prochain, et.
sera organisé par le « Mannerehor » de la
ville.

Gr, à ce sujet, il nous semble très op-
portun de faire remarquer que l'emploi
des cantines, indispensables pour ce genre
de manifestation, est certainement un pie
aller, du fait que la plupart du temps,
pour ne pas dire toujours , l'on ne dispose
pas de locaux suffisamment grands pour
y loger tous les chanteurs, et, partent,
ces salles improvisées, et non isolées, ne
répondent qu 'imparfaitement aux exigen-
ces des productions chorales, tout au
moins pour ce que nous avons pu en ju-
ger jusqu'à maintenant.

Mais puisque cela est un mal nécessai-
re, il faut absolument s'y conformer. Ce-
pendant, nous voudrions que, dans ces lo-
caux de fortune , les chanteurs et accom-
pagnants ne se croient pas être sur un

C est un don, certainement, que de plon-
ger dans l'avenir... Méfiez-vous de l'envol
de vos pens4es, cher Monsieur Castejal...

— Vaï ! vous êtes une penseuse... je ne-
m'en doutais pas !

— Merci, cher ami !
— 'Oh ! pardon, je m'exprime mal— à.

vous voir si souriante, si...
— Ne cherchez pas d'excuses, cher Mon-

sj eur Castedal... souvent les femmes pensent

vous voir si souriante, si...
— Ne cherchez pas d'excuses, cher Mom-

sj eur Castedal... souvent les femmes pensent
plus qu 'on ne le suppose...

— Je Je saurai , dorénavant !
11 y eut un silence.
— Voyez comme la mer est belle, dtt

Mme PolargTin... On ne diradt pas qu 'elle
est (fantasque...

— Elle est comme les femmes, déclara
Olive, voulant se venger un peu, elle ca-
che son jeu.

Mme Mamilon murmura avec simplicité :
— Croyez-vous que beaucoup de femmes

sachent cacher leur jeu ?

va
Pour MM. Polargrin, Duralty et Castej al,

l'innocence de Casimir Durteux concernant
les lettres anonymes était hors de 4oate.

(A wîvtr».!



LE PROGRAMME DE LA CONFERENCE DES CAPITULATIONS
Le contrôle de l'impôt sur le vin - Explosion et tamponnements me

«baimp de foire, car. au milieu d'un tel
vacarme les sociétés qui se produisent
passent presque inaperçues, et leur tra-
vail est fart mal récompensé.

Les Chorales qui atteignent 40 chan-
teurs et plus arrivent à. peine à percer ce
brouhaha qui nous rappelle à vrai dire un
intérieur d'usine métallurgique, et pour-
tant il existe chez nous de petites chora-
les qui méritent également l'attention du
public et ses encouragements.

Nous sommes donc sûrs que les orga-
nisateurs de cette prochaine fête sauront
faire mieux, et que, sans nécessiter l'in-
tervention d'une police d'ordre, les chan-
teurs seront tout oreilles pour suivre avec
intérêt les progrès réalisés par chaque so-
ciété. M. R.

o 

Le défont impôt sur le vin
Un chapitre du rapport de gestion du

Département fédéral des (Finances est
consacré à l'impôt sur les boissons. La
lutte menée par les vignerons (et menée
è bonne fin , puisque l'impôt sur le vin ne
sera plus perçu dès 1938) y est évoquée
en quelques lignes. Mais c'est le dernier
alinéa qui est le plus intéressant. Le voi-
ci :

« En 4936, on a contrôlé en tout 3216
contribuables soumis à l'impôt. De plus
les contrôileuTB ont conféré avec de nom-
breuses autorités cantonales et communa-
les, ainsi qu'avec différentes associations
d'intéressés, et se sont renseignés sur la
situation de certains contribuables. La ré-
sistance dans la Suisse romande n'a pas
été de nature à faciliter la tâche des con-
trôleurs. Il a fallu infli ger des amendes
à 50 contribuables, pour une somme glo-
bale de 11,436 francs. 59 contribuables
ont été taxés d'office et condamnés à des
amendes d'ordre. Des poursuites ont dû
être engagées contre 791 contribuables,
pour un montant total de 257,695 fr. »

B est bien évident qu 'aucune mesure
ifiscale. (et Dieu sait s'il en est d'impopu-
laires 0 n'a soulevé pareille opposition.
La raison en est bien simple : c'eat qu'elle
choquait profondément le sentiment de
la plus élémentaire équité.

o 
Le temps

La grande dépression qui se trouve sur
l'Océan» à l'ouest de l'Europe, s'avance
à nouveau en direction de l'est. Une per-
turbation, qui s'étend sur la .France, a
déjà atteint l'ouest et le-sud-ouest de no-
tre payé. Depuis vendredi matin la pres-
sion barométrique est en baisse constante
et la nébulosité s'est partout fortement
accrue. On signale quelques pluies en
Suisse occidental e et dans le Jura. Sous
l'influence du foehn, la Suisse centrale et
orientale est temporairement épargnée
par les précipitations mais il est possible
que dimanche on ait à signaler de légè-
res chutes de pluie à l'ouest de notre
pays également. En raison de la saison, et
des grosses masses de neige, le danger
d'avalanche est très grand en haute mon-
tagne.

o—

Le 3ème Congres
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
Jeunes conservateurs , formez vos

rangs ; bannière au vent , déployez vos
vaillantes cohortes à travers le Pays.

Le Valais attend beaucoup de vous.
Avant-garde intrépide de l'armée conser-
vatrice, un Tôle de première importance
vous est dévolu , dont vous serez dignes.

Les temps que nous vivons exigent des
volontés fermes, des cœurs aguerris et
dévoués, des âmes désintéressées ; ils pos-
tulent une éducation civique que vous
donneront les organisations de jeunesse
qui ont été précisément constituées dans
ce but

Longtemps éloignés de la politique ,
les jeunes comprennent aujourd'hui leur
erreur : le champ de bataille qu'ils aban-
donnaient, d'autres l'occupaient ; la lutte
qu 'ils délaissaient, d'autres la gagnaient
et l'exploitaient à leur profit.

Résolument, ils se sont mis à l'œuvre.
Les Jeunesses conservatrices suisses, ani-
mées d'un noble esprit, nourries de doc-
trines sûres et prêtes aux réalisations,
ont insufflé au parti conservateur une sè-
ve nouvelle et, vivifiante. Cette sève, la
Fédération valaisanne l'a fait circuler
dans le corps entier du pays. Les luttes
intestines qui , depuis trop longtemps, dé-
solaient notre canton, et l'épuisaient, de-
vaient prendre fin , non par l'abdication
de l'un ou >le triomphe de l'autre , mais
par une réconciliation , voulue et impo-

sée par la grosse majorité de nos popu-
lations.

La paix, une paix réelle et durable,
dût-on , pour cela, modifier ou changer
les équipes, tel était le mot d'ordre dee
jeunes, auxquels un écho puissant répon-
dit. La Fédération des Jeunesses conser-
vatrices du Valais romand vota, dans ce
sens, diverses résolutions, courageuses et
nettes, qui entraînèrent bien des hési-
tants, fortifièrent les autres. Si, aujour-
d'hui , nous pouvons envisager l'avenir
avec plus d'optimisme et le cœur soula-
gé, si nous avons un iConseil d'Etat qui
concentre et autorise tous les espoirs,
c'est un peu aux Jeunes qu'on le doit.

Comment, dès lors, ne se retrouve-
raient-ils pas, nombreux, au Congrès an-
nuel que Vernayaz leur prépare, le 25
avril. H est bon, il est utile, de se re-
trouver après la bataille.

La vaillante section de Vernayaz nous
attend dimanche 25 avril. Elle n'a pas
craint d'organiser le 3ème 'Congrès de la
Fédération. Elle a revendiqué une lourde
tâche : il est juste qu'elle soit à l'honneur.
Faisons montre de solidarité à son égard,
de reconnaissance envers nos chefs pour
les résultats déjà obtenus, de confiance
pour les luttes futures et d'enthousiasme
pour notre cause.

Le Comité de la Fédération.
o 

Xes conférences
des Jeunes travailleurs

On nous écrit :
Les élections, sont passées et les Jeu-

nes Travailleurs reprennent leur action de
propagande et de formation civique et so-
ciale de la jeunesse.

L'équipe de propagande court le pays.
Dimanche, elle était à Monthey, Collombey,
Les Evouettes, Oioëx. Le 8 avril , Jaoquod
donnait une conférence contradictoire à
Evionnaz et le 9 à St-Maurice.

Belles assemblées où de nombreux jeunes,
avides de savoir se pressaien t.

Notre ami i.Jacquod trace en une heure la
ligne de conduite des J. T. et leur program-
me d'action. Reprenant les paroles de Pie
XI dans Ouadraigesimo-Anno : « L'existen-
ce d'une immense multitude de prolétaires
d'une part et d'un petit nombre de riches
pourvus d'énormes ressources d'autre part,
attente â l'évidence que les richesses
créées en si urrande abondance à notre épo-
que d' industrialisation , sont mal réparties et
ne sont pas appliquées comme il conviendrait
taux besoins des différentes classes », le
conlféTencier montre que c'est là le fruit
de 160 ans de libéralisme économique.

Pour opérer le redressement , deux solu-
tions s'aiffrontent : Je socialisme — le cor-
poratisme. Le socialiste , au point de vue
économique, veut supprimer la propriété pri-
vée pour la socialiser et la remettre com-
plètement entre les mains de l'Etat . Par ce
moyen, qui , de prime abord , paraî t très
simple (à réaliser , on supprimerait les
classes, les cas.tes et Jes inégalités humai -
nes. Ce serait entfin la démocratie écono-
mique et le paradis rouge.

Un seul pays au monde où on ait osé
réaliser ce régime : c'est la Russie. Dans
nul autre pays, la doctrine socialiste n 'a été
appliquée. Et à l'heure actuelle, en Russie ,
c'est la faillite du système marxiste.

Qu 'est-ce que la Corporation ? C'est le
métier organisé qui devient un corps offi-
ciel et public entre les individus et l'Etat
et qui sera chargé de la gérance du bien
commun professionnel. Ce régime met fin
à la liberté illimité e qui a causé l'anarchie
économiqu e dans laquelle nous vivons, sup-
prime la lutte des, classes, rétablit la jus-
tice en donnan t aux travailleurs un statut
social en rapport avec leur dignité d'hom-
me.

La Corporation prépa rera aussi la réfor-
me de l'Etat en déchargeant ies pouvoirs
publics et en les ramenant à leur juste fonc-
tion qui est celle d'arbitre du bien com-
mun.

La Corporation en gérant les intérêts de
la profession, coopère à ordonner l'écono-
mie et c'est ainsi qu 'elle devient la pierre
angulaire du vrai redressement économique.

La réalisation du régime corporatif n 'est
pas conditionnée par la dictature. La corpo-
ratio n en intégrant les ouvriers dans la pro-
fession et en leur donnant le droit de par-
ticiper à la direction de celle-c i. réalise au
contraire la vraie démocratie économique.

Et l' orateur termine son exposé en fai-
sant une déclaration de foi corporative.
Comme nos ancêtres ont lutté pour la con-
quête des liberté s de nos communes poli-
tiques, les J. T. lutteront pour la conquête
des libertés de nos communes profession-
nelles.

A Evionnaz, la contradiction est ensuite
demandée par un inconnu. Sommé par le
président de donner son nom, la salle ap-
prend bientôt que c'est l'anarchiste Lucien
Tronchet, de Genève, qui va défendre les
thèses, des socialistes valaisans. Ah ! nous
sommes bien renseignés cette fois-ci sur la
bande qui se cache derrière le drapeau
«paysan et ouvrier ». Tronchet, l' anarchis-
te, voilà le nouveau porte-parole des so-
fcialis. tes valaisans ! WaJrher et Dellberg,
vous êtes en bonne compagnie. Tronchet ,
avec son « bagout M de gars du bâtiment
parle à côté du suj et , cherche les effets
faciles. Il utilise trois quarts d'heure pour
nous dire qu 'il n 'est pas contre les Juifs,
qu 'il est « libertaire » et disciple de Rous-
seau. Pour se tirer d'affaire sans laisser
trop de plumes, il déclare qu 'il est pour le
s.ccialisme et contre le régime russe, qu 'il
est pour Nicole et contre Nicole quand ce-

lui-ci prêche l'unité avec le parti commu-
niste.

Son exposé est une succession de con-
tradictions cocasses.

Et deux mots seulement pour finir sur
le socialisme, un socialisme à l'eau de ro-
se qui n'est certes pas le même que celui
qu 'il prêche là Genève.

Les gens ont bien ri de ce caméléon qui
passe par toutes les couleurs des, nécessités
locales.

L'anarchiste en peau d'agneau, disaient
des loustics à la sortie ! Notre ami Jacquod,
en quelques minutes, réplique et l'assem-
blée es.t levée. Les J. T. chantent * Quel
est ce pays merveilleux », tandis que les
quelques « socios » qui escortent l'anar-
chiste Tronchet braillent « L'Internationa-
le».-

Bonne soirée pour le mouvement des J.
T. Et maintenant, une petite question : que
pense Dellberg de son concurrent, l'anar-
chiste Tronchet, nouveau chef des sociali.v
tes valaisans ? o 

Succès
On nous écrit :
iNous apprenons que M. Marc Lovay-

lOrettex, frère des propriétaires de l'Hôtel
iCtettex, à Champex, vient de passer avec
grand succès son diplôme d'architecte
au Technicum cantonal de Bienne.

M. Lovay a obtenu le prix des «Vieux
Selfiens » décerné pour la première fois,
à l'élève de langue française ayant obte-
nu la meilleure moyenne, supérieure à
5, durant toutes les études et les deux
diplômes des sections régulières du tech-
nicum soit mécanique-technique, électro-
technique et architecture.

Nos vives félicitations à cette je une
capacité et nos meilleurs vœux de réus-
site pour son avenir.

Ecoles de recrues en Valais
L'école de recrues des troupes de dé-

fense aérienne qui e3t entrée en service
le 8 février à Kloten, s'est rendue par
camions-automobiles le 8 avril à Crans
sur Sierre, en trois étapes quotidiennes.
Des tirs à balles seront effectués dans
cette région contre des cibles remorquées
par des avions. L'école dispose de trois
canons anti-aériens " modernes Vioker,
d'un calibre de 7,5 cm., deux appareils
de commandement, de projecteurs et
d'appareils détecteurs de son. Les exerci-
ces de tir accomplis, l'école se rendra à
Sion où elle sera démobilisée le 8 mai.
L'école est commandée par le colonel von
Sehmid.

La deuxième école de recrues des trou-
pes de défense aérienne de 1937 aura
lieu du 2 août au 30 octobre. Outre le
matériel ci-dessus mentionné, l'école dis-
posera d'une ibatterie d'essai de canons
anti-aériens Schneider du Greusot.

u——
La participation du laiidsturm

au concours interunités du Tir cantonal
de St-Maurice

Les officiers, sous-off. et soldats de la
partie romande du canton, incorporés, ou
ayant été incorporés dans le landsturm,
qui désirent prendre part au (Concours in-
terunités sont avisés que Je landsturm par-
ticipera ià ce concours de la manière sui-
vante :

pour le concours au pistolet , en un seul
groupe ;

pour le concours au fusil , en deux grou-
pes soit ceux des bataillons '10 et 11 (ma-
jor Curdy et maij of Cay-Crôsier).

Les troupes du landsturm n'ayant pas de
caisse de compagni e, les frais d'inscription
sont à la charge des participants.

Les hommes qui désirent prendre part à
Ce concours doivent s'inscrire pour le pis-
tolet auprès de M. le capitaine François
Cardis. ià Sion, et pour le fusil auprès du
1er lieutenant iRey-Bellet, à St-Maurice.

Joindre à l'inscription , l'état nominatif
complet avec le domicile et fr. 2.— en tim-
bres-poste. o 

MONTHEY. — Tir d'inauguration de
la Société des CaraJWniers. — Il y aura
dimanche â Monthey une manifestation
symbolique à laquelle soit les tireurs soit
la population de Monthey attachent une
grande importance. C'est le tir d'inaugu-
ration de la Société des Carabiniers heu-
reusement reconstituée apTès une inacti-
vité de plusieurs années.

De par cette circonstance la manifes-
tation prendra une ampleur marquée. Con-
formément à une ancienne tradition , il y
aura, le matin, à l'église de Monthey une
messe à l'intention des tireurs. Puis, l'a-
près-midi ceux-ci se réuniront sur la pla-
ce pour l'appel d'usage, après quoi un
cortège les conduira au stand sous la
conduite de l'Harmonie qui fut de tout
temps une amie dévouée des Carabiniers.
(Quant au tir proprement dit, il comporte
des épreuves diverses ayant fait l'objet
d'un programme spécial.

o 
ST-MAURICE. — Classe 1898. — Les

contemporains de la classe 1898 sont con-
voqués en assemblée mardi 13 avril , à 20
h. 30, au Café du Soleil (Marc Rey-Bellet)
dans le but de se constituer.

Explosion et tamponnements meurtriers
^̂ ^̂ g**̂ ^̂ M ' i q"g*j—"^——aiff^̂ ^ng^minm—i—

lie Service lélMWie il Wm
A la veille de la Conférence

de Montreux
MONTREUX, 10 avril. <Ag.) — C'est

lundi matin que s'ouvrira à Mon-
treux, sous la présidence de M. Motta,
président de la Confédération, la confé-
rence convoquée par le gouvernement
égyptien pour l'abolition des capitula-
tions. On compte sur la présence d'une
centaine de délégués et d'experts.

Le gouvernement égyptien a fait appel
à la S. d. N. pour l'organisation des ser-
vices techniques de la conférence.

Le régime càpitulaire, c'est, en bref ,
l'ensemble des privilèges et immunités
dont jouissent en droit ou en fait dans
l'ordre administratif , judiciaire et fiscal,
les ressortissants de certaines puissances.
Deux questions essentielles seront donc
l'objet des délibérations de la conféren-
ce, l'abolition des capitulations et les mo-
dalités de la réforme fiscale. Sur le pre-
mier point, il est peu vraisemblable que
l'Egypte n'obtienne pas sans difficulté
satisfaction. La question de l'immunité
fiscale et celle de l'immunité administra-
tive des intéressés, seront donc, il est
permis de s'y attendre, rapidement réso-
lues dans le sens désiré par le gouver-
nement du Caire. Mais le second point
est hérissé de difficultés. Il s'agit en ef-
fet, de fixer les modalités de la réforme
judiciaire qui doit aboutir en fin de comp-
te à l'absorption pat la juridiction indi-
gène des tribunaux et de là cour d'ap-
pel mixtes. Or, leur existence est, aux
yeux des puissances capitulaires, en quel-
que sorte, une garantie de sécurité pour
les intérêts européens en Egypte. Mais,
si Nahas pacha, le président du conseil
égyptien, a exprimé à maintes occasions
son désir de voir à l'avenir se poursui-
vre inchangée la collaboration européen-
ne dans tous les domaines de l'activité
du pays, collaboration pouvant se chif-
frer notamment paT l'investissement en
Egypte de quelque 50 milliards de francs-
or, (dont 26 milliards pour la seule Fran-
ce), il fau t se souvenir qu'elle a été ren-
due possible, pour une bonne part, grâce
à l'élément de confiance essentielle qui
réside dans l'institution des tribunaux
mixtes, que le gouvernement égyp-
tien par sentiment de son prestige de na-
tion libre et indépendante, voudrai t voir
absorber au plue tôt par la juridiction
indigène. Quelle sera la durée de la pé-
riode de transition ? Comment oette tran-
sition s'effectuera-t-elle ? Voilà les pro-
blèmes que la conférence aura à résou-
dre sans effaroucher le sentiment natio-
nal égyptien et sans ébranler la confian-
ce des intérêts étrangers en .Egypte.

La conférence se réunira au Montreux-
Palaoo. Après le discours d'ouverture
prononcé par M. Motta, les chefs de dé-
légations auront l'occasion de prendre la
parole. La conférence procédera ensuite
à la nomination de son président, de son
vice-pré3ident et de son secrétaire géné-
ral et ' elle établira-le programme de sa
2ème séance. Assisteront à cette confé-
rence ies 12 puissances capitulaires ainsi
que les Dominions britanniques.

Jfadio -Programmes
Lundi 12 avril. — 12 h. .30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. Le billet de la :,emaine. 13.h. 05 Suite
du concert. 16 h. 30 Emission commune. 18
h. Quelques disques. 18 h. .15 Pour mada-
me. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 18 h. 35
Pour les joueurs d'échecs. 18 h. 50 Aimez-
vous la musique ? 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 Informations ,de l'A. T. S. 20 h.
Concert de musique ancienne. 20 h. 20 Cau-
serie scientifique. 20 h. 40 Sonate pour bas-
son et violoncelle, de Mozart. 21 h. A bâ-
tons rompus. 21 h. 10 Concert par le Petit
Ensemble de Radio-Cenève. 31 h. 40 Les
travaux de la S. d. N. 22 h. Pour Jes Suis-
ses à l'étranger.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. &.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE : ED. CALOZ » 51.471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 20a
KONTHEÏ : BARLATEY & GALLETTI » 6a.5«
¦ARTI6NÏ : A. MOULINET » 6I .M5
FULLY : R. TARAMARCAZ > 63.032

La guerre civile
d'Espagne

Bombardements intenses
BAYONNE, 10 avril. — On mande de

Santander : Les navires insurgés ont
•poursuivi vendredi le bombardement des
villages de la côte depuis les environs
de Bilbao jusqu'à Santander, bombarde-
ment auquel les batteries- gouvernemen-
tales ont riposté. ILe navire insurgé «Ju-
piter» semble avoir été atteint On comp-
te des victimes parmi la population civi-
le des villages bombardés.

(Par ailleurs, l'aviation républicaine a
bombardé Malaga et l'aviation insurgée
Bilbao et les secteurs d'Oviedo.)

0 

j Çccident dans un tunnel
36 victimes

MADRID, 10 avril. — On mande de
Bilbao : Hier matin dans un tunnel près
de l'arsenal, un train électrique a tam-
ponné plusieurs personnes. Six ont été
tuées et trente grièvement blessées. L'ac-
cident s'est produit dans les circonstan-
ces suivantes :

Il était 8 h. 30 quand les sirènes si-
gnalaient la présence d'avion insurgés. La
population chercha rapidement des refu-
ges et une cinquantaine de personnes
s'engagèrent dans le tunnel alors que
survint un train venant de Palencia et
se dirigeant vers Bilbao.

o , .

Xes crimes d un artilleur
PARIS, 10 avril. (Havas.) — Le sol-

dat André Theurier, dû luéiùé régiment
d'artillerie coloniale en garnison à Rueil,
qui cette nuit a tué M. Pierre Kimbold,
avenue Paul Doumer, et a pris la fuite,
s'est rendu à Glen, dans le Loiret, où il
a tué son père, garagiste. H a blessé griè-
vement l'amie de ce dernier, Mme Bar-
tout, de deux balles de .revolver.

VIÛHY, 10 avril. (Havas.) — Un indi-
vidu arrivé samedi matin à Vichy à 7b.
30 en taxi et que l'on croit être Theu-
rier, le criminel de Paris et de Gien,vJ 'a
tiré sur le chauffeur qui l'avait amené et
l'a grièvement blessé. Il a ensuite ten$é
de se suicider en se tirant un coup de
revolver. Les deux blessés sont à l'hô-
pital.

o——

explosion meurtrière
PRAGUE, 10 avril. — Une forte ex-

plosion s'est produite dane une fabrique
de matières explosives située près dé~Par-
dufice. Le bâtiment a été entièrement
démoli. ^Quatre, personnes ont été tuées
et un grand nombre blessées.

L'agence O. T. K donne les précisions
suivantes t

L'explosion s'est limitée à un seul 'ate-
lier réservé à la manipulation de la nitro^
glycérine, dans lequel travaillaient quatre
ouvriers qui ont probablement péri. Quar
tre autres ouvriers qui travaillaient non
loin ont été légèrement blessés. L'acci-
den t n'a causé aucune panique.

Le budget genevois
GENEVE, 10 avril. (Ag.) — Après iè~

capitulation paT le Département des Fi-
nances du canton de Genève à la suite
des décisions prises par le Grand -Con-
seil IOTS de l'examen du budget, les re-
cettes générales pour l'exercice 1937 sont
arrêtées à ia somme de 36,096,449 fr. et
les dépenses générales à 42,740,021 fr. Le
déficit présumé pour l'exercice de 1937
est donc de 6,643,572 francs, amortisse-
ment compris.

o 
Le glissement

¦COURT, 10 avril. (Ag.) — Samedi da
situation était la même. La drague a pu
commencer son travail après avoir fait
son chemin elle-même.

La vitesse du glissement n'a pas chan-
gé.

o 
Grève sanglante

MEXICO, 10 avril. (Ag.) — Oe san-
glantes échauffourées ont éclaté dans
l'Etat de Puebla entre des ouvriers du
textile en grève et les troupes gouverne-
mentales. 8 grévistes ont été tués et 20
blessés. 133 grévistes ont été arrêtés.



_ I Dépôt 3 Lausanne-Renens,Tél.Renens 394/7 Gare de Close l )

On itak nom ia ion II
2 sommelières parlant les langues pour hôtels

et restaurant ,
2 garçons de cuisine et casserolier, bon salaire,
1 jeune portier , français et allemand,

,1 femme de chambre,
1 commis de cuisine sachant un peu la pâtis-

serie,
Adresser les offres avec copie de certilîcats au
Nourelliste sous M. 1237.

AVANTTtJÊt
HÂU//E
f. i n

Types <sSrexceptionnellement aF\»
avantageux r~q[

Des prix extrêmement * serrés ?. Lw
ont pu être établis grâce -aux im- %*k_ '
portants stocks constitués avant la m'âtdévaluation et à l'expérience de Çj^W
plus de 300 maisons familiales /, 1

. construites ces dernières années. i. J;
| Vous trouvez réunis dans ces types :m^fout le confort possible, un amé- A^$nagement idéal des pièces. / B
| C'est le véritable '«chez-sO\ > pra- ___¦ %
li que, où vous aurez plaisir à vivre Vf I

. et à travailler'. If J
J VM la haussa 'des matières IfI
I premières, c'est le moment ' Tre!
f de prendre une décision. ff l
j Indiquez-nous le prix que vous JE l
[ voulez mettre pour votre maison f f JI familiale, et nous vous communi- *i |
f querons prospectus, plans et devis' Wf U J. du type qui vous intéresse. ïït M
} Nous nous adressons à un public •±*JI qui veut bâtir une maison de qua- j** Y
t lire, véritable valeur-or. _____ __ 4. t«l

Semences fourragères
Trèfle — Luzerne de Provence — Fenasse

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

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

Semenceaux de pommes de terre sélec
tionnés d'origine garan tie, toutes variétés

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
Sion — Maison contrôlée

Ĥ ^̂ HBB|| D'OCCASION
U twiM Plusieurs de diver-

^̂ ^| IJ| <es dimensions.
¦M Sll Prix très avanta-

M H I <eux. Liste à dis-
^MB P̂^MMBBJ« »̂»w "̂"̂ Ĵposition.

M. mm ma. ww-immi. m. 29.050
XVIIe Comptoir Suisse. Halle I, Stand IIO

Effets militaires
Hors-service, en bon état

Pantalons gris-vert tous Nos. de Fr. 2.5o à Fr. 4.—. Pan-
talons extra; sans pièces No 66, 68 et 70 de Fr. 6.— à 8.—.
Tuniques gris-vert , état de neuf, petits numéros Fr. 6 ,
les mêmes avec col rabattu Fr. 10.—. Capotes bleues de
Fr. 5.— à 10.—. Ceinturons ordonnance Fr. iJ>o. Tuniques
bleues, numéros moyens et petits Fr. 3.5o. Bonnes bre-
telles de fusils Fr. 1.— la paire. Courroies cuir, long. 55 cm.
20 cent, pi ce. Envois contre rembours.

Mme Y. Pannatier, Vernayaz (Valais).

ADonnez-vous au .NOUVELLISTE

IA PALETTE ilj^
COULEUR ffF
A L'HUILE pTirfflir.i i_^

PRÊTE À %4\. (1
L-EMPL0 ^^|̂ ^

MA RQUC EXIGEZ TOUJOURS

&-R-1-] £c kg. Jr. £.-- 1^ 7̂f |

Optique médicale
.̂ "̂îsjtrKksf *!̂ »"̂ .f  \̂t0âSmmtr m̂

fcAYîn^Ay
sera à St-Maurice

VENDREDI 16 AVRIL tS37
à la Droguerie M. Diday

Recherche d'héritiers
1. Descendance d'Isidore

Tscberrf-Odermatt, de Loè-
che, né en l83l.

2. Descendance d'Aloisia
Odermatt , née en 1840 en Va-
lais.

3. Descendance de Moritz
Odermatt-Nobel, née en 1846
à Bagnes.

Ecr. Ernest Widmer, agent
de droit, Zurich-Rehalp.

A vendre une

faucheuse
une charrue, une herse, un
char i pont, ainsi que du foin.

S'adresser à Jules Vannay,
Vionnaz. 

Rflg^Tfl A vendre pr
WWm%M ¦ mj cause double
emploi NORTON modèle ré-
cent, 4 vitesses automatiques,
à prix avantageux.

S'adr. à S. Gaillard, Dé-
pôt Ste- Marguerite, Sion. .

A vendre d'occasion un
matériel complet de

têléféra ge
longueur de câble 220 à 25o
mètres.

S'adresser à Frédéric Ri-
chard de Joseph, 

A vendre, cause départ,
belle voiture

TIRRDPLHHE
modèle récent, comme neu-
ve. Prix avantageux.

Offres, par écrit, sous P.
2169 S. Publicitas, Sion.

A vendre

petite ferme
jardin, verger, prés. S'adres-
ser à Jonin, à Aire-la-Ville,
Genève. 

DOMAINES
On en cherche à acheter de
suite de 3 à 100 poses. Inter-
médiaires s'abstenir.

Offres sous OF. 3o52 L. à
Orell Fassli-Annonces, Lau-
sanne.

I REHETIRE
en boit Hat un mobilier
casse , on ja i t  tint sér ieu-
se, économie et c'est facile ,
si on le raccommode avec
la Seeeotine qui colle
tout ...même le fer .
Le tube f r .  0.90.

En gros : Seeeotine - Renent
Lausanne

Excellents

IfiP P
meules de 4 kg. env. :

1 meule fr. 2.25 par kg.
2 meules » 2.20 » »
4 » » 2.i5 » »

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

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

Hans Bachmann
Fromages en gros, Lucerne IV

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

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches volées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

1IIIIIES - H OE DESSIN
Le cours de dessin de Mademoiselle Guignard, profes-

seur à Lausanne, aura lieu à Martigny-Ville les dimanches
25 avril , 2 et 9 mai, dès 13 heures 3o, au nouveau bâti-
ment d'école. Prix du cours, matériel compris, fr. 3.—
pour les membres de ia Société et fr. 5.— pour les non-
membres.

On est prié de se faire inscrire avant le 20 avril auprès
de Mlle Carraux, institutrice, Monthey.

Si les inscriptions ne sont pas suffisantes, le cours
n'aura pas lieu. Si les partici pantes ont des désirs à for-
muler relativement à telle ou telle partie les intéressant
spécialement, elles sont priées de le dire en s'inscrivant.
Le cours sera donné dans le sens des indications reçues.

Le même cours sera répété à Sion en septembre avant
ou après la Retraite.

BUREAU DE PLACEMENT : Les institutrices cherchant une
place et qui ne se sont pas inscrites sont priées de le
faire au plus tôt auprès de Mlle Carraux.

Marie Carraux.

AMEUBLEMENTS

Thêodoloz S Hançoz
Téléphone 5i.3n Sierre

près du Casino

Toujours grand choix de Tapis
Linoléum, Rideaux

Meubles en tous genres
et poussettes au plus bas prix
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i 1M91* Du 12 au 24 avril, au magasin'W*̂  Stockli, suce. Low S.A., à Mar-
tigny, vente spéciale de chaussures pr
enfants. Vous aurez un aperçu de nos
articles, de nos prix, dans la vitrine si-
tuée à côté dû magasin de M. Darbellay,
photographe, Avenue de la Gare.

Varices inertes
IT* T Ŵ DARTRES - ECZEMAS - . COUPURES

~JK /»•-* DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
'Lj «Xr\  TIONS .DE LA PEAU - BRULURES, etc.

1̂ f 9 m  ̂ Vous qui souffrez, faites un dernier essai

J _A\ _- avec le merveilleux

B̂ ST Baume du Pèlerin
¦¦ ¦ I Botte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

PRIMAGAZ
LE GAZ EN BOUTEILLE

Cuisine - Bains - Eclairage - Chauffage

J
PnCÇCTTft agent général pr le Bas-

. UUOOL I I U valais et district d'Aigle
tél. 68033, Villeneuve

Démonstrations à domicile sans engagement

Cl PU RI FIEZ VOTRE
i SANG
3K II est nécessaire de soigner le -
f(Q2 sang et de lui rendre son état
&4 normal en le déparant. Parmi
™jfl les nombreux dépuratifs, il y a
3g lieu de retenir particulièrement
Jg* la Tisane des Chartreux de
@E Durbon, dont les propriétés
IMM dépuratives sont réelles et effi-
jS| caces. Préparée avec soin et
SB seulement avec des plantes, elle
||fl exerce une action bienfaisante
5Éj sur l'organisme, pour combattre \IjFï avec succès, boutons, rougeurs ,
13p éruptions de la peau, démangeai-
^H sons, etc. Une cure de Tisane des
ĵRl Chartreux 

de 
Durbon est indi-

rSV quée à toute personne voulant
>ÇW| s'assurer d'avoir un organisme

 ̂
sain doué d'un sang riche et pur.

T SANEKSCHARTREUX
DE DURBON

Le flacon ".50 dans toutes les Pharmacies . Dépositaire]
pour la Suisse : Union Romande el Amann S. A.l

à Lausanne. j

M A D f* r H A P P fl T Ebénitterie MenuiserieRI M 11 Ir UnMrrU I Martigny Ville
MAURICE RAPPAZ g?fSSffiftiCE

JULIEN BOSON - FUuLY
-̂¦gsa  ̂ Cercueils simples st

__t___gmSBÊSS Ï̂m de ,uxe ' Couronnes
mA '̂-- Z '-.aar7Ûi Maisons v a l a i s a n n e s
V 1 ' w Transports internationaux

at-Manrlçe - lir caittonti
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 flammés*

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

La simplicité est le complément Indispensable

de la beauté. Les lignes sobres des meubles

modernes donneront a votre home un cachet

particulier.

Fabrique de Meubles - Naters-Brigue

A vendre en ville de Sion

SUTER. MONTREUX

>//
appartement
3 chambres, cuisine, galetas
cave, salle, grange, écurie.
Adresser offres sous P 2129
S Publicitas, Sion.

n11L- m
tél. 7.23, demande et offre
personnel pour tous emplois.

Hôtel - Pension
(Exposition Paris 1937)

Villa avec jardin, quartier
chic près exposition, bien
desservi. Tout confort, 11
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.

BEURRE à FONDRE

JAMBON du PAYS
S'adresser à la Boucherie

Rouiller, Troistorrents.

¦ nuira i
Gnagis crus : queues, mu-
seaux, bajoues, oreilles de
porc fr. -.5o le 1/2 kg. Ragoût
de mouton, marchandise bien
fraîche fr. 1.— le i/s kg. Sau-
cisses de ménage porc et bœuf
cuites, fr. 1.25 le 1/2 kg. Tri-
pes cuites fr. 1.25 le 1/2 kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande:

mm.

>%%y-a timbre „Décaluanenw

?yf7 vous garantit plus da
f̂ôgjllumlère au même prix

s^^ t̂fis)ŝ

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

l'Imprimerie RhodaniQue
à St-Maurice Téléphone 2.08


