
Roches artificielles
Dans une quinzaine de jours, une lé-

gislature gouvernementale nouvelle va
«rrtrer en fonction.

Ses bras, qui embrassent un cycle
de quatre années, sont chargés des es-
tpoirs de tout un peuple.

'Nous ne sommes pas de. ceux qui
lancent dans le public des conceptions
chimériques, absurdes et irréalisables
ou qui font de l'ironie facile sur le
dos de magistrats chargés de lourdes
respoHsabilités.

Ce sont-lâ des roches artificielles
auxquelles nous préférons le terrain
des réalités.

Les Départements des Finances, de
l'Agriculture et des Travaux publics
ont i poursuivre et ù achever de vas-
tes programmes qui ont souvent été
exposés au Grand Conseil et du haut
de tribunes de fêtes. Leurs titulaires
seront fidèles à des engagements pris,
naturellement dans le cadre des possi-
bilités.

«appelons pour mémoire : une loi
définitive sur les finances avec une
coordination intelligente, le développe-
ment des routes alpestres, de la mise
en application du Registre foncier, de
l'assainissement des terrains de la
plaine et des essais de culture adaptés
à notre sol, etc., etc.

Nous ne faisons qu'indiquer quel-
ques notes ; nous n'épuisons pas la
gamme.

Sons le rapport des progrès écono-
miques réalisés en quelques années et
avec des ressources excessivement mo-
destes, le Valais figure dans les tout
premiers rangs des cantons suisses.
Nous écririons même le premier, si
la modestie ne nous faisait un devoir
de retenir le mot au bout de notre
plume.

Nous serons moins affirmatif vis-à-
vis de l'Instruction publique. Nous ne
sommes pas en arrière, non, mais
nous ne sommes pas en avant.

L'enseignement classique tient ad-
mirablement le coup qui nous forme
des élites, mot que nous ne renfer-
mons pas dans une classe privilégiée
par la naissance, le nom et la fortune.

: Le classicisme lui-même, du reste,
situe l'élite par ce vers :
« Elle n'est [plue dams Rome, elle est toute

[où .je suis ! »
C'est le cas en Valais.
Nous voudrions soumettre à M. le

'conseiller d'Etat Pitteloud, qui va
prendre en mains le Département de
l'Instruction publique, deux idées qui
pourraient faire les assises de son ac-
tivité au cours de la nouvelle législa-
ture.

1° Donner une impulsion nouvelle,
complète et pratique à l'instruction ci-
vique.

L'organisation du suffrage univer-
sel, qui fortifiera la ' démocratie, ne
saurait être entreprise sans une con-
naissance parfaite de nos institutions
par des enfants et des jeunes gens qui
seront demain des citoyens.

L'Evangile fait aux ministres du
Seigneur le devoir d 'aller et û'ensei-
gner la doctrine chrétienne.

Les chefs des ministères de 1 Ins-
truction publique n'ont-ils pas, à leur
tour et par une conséquence logique,
le dev oir de faire aux professeurs et
aux instituteurs l'obligation d'aller et
d'enseigner les dispositions qui consti-
tuent l'armature de nos régimes démo-
cratiques, fédéral et cantonaux ?

C est là une éducation intégrale du
citoyen à laquelle nous tenons comme
ù la prunelle de nos yeux et qui nous
sauvera des théories politiques extrê-
mes.

Feu 'M. le conseiller d'Etat Henri
Bioley qui, lors de son passage au Dé-
partement de l'Instruction publique,
poussait au développement de nos éco-
les, citait ce mot, qui serait amusant
s'il ne renfermait un sens outrageuse-
ment égoïste, d'un bon paysan : « Si
nos enfants vont à Têcoie l'automne,
qui gardera nos vaches ? »

Ce spécimen de citoyens n 'exisle
plus en Valais.

Les autorités, le clergé, les pères de
famille, les partis politiques ont tous
Compris la nécessité d'une instruction
aussi profonde et aussi étendue que
possible. Le dernier mot de la démo-
cratie est là.

Nous arrivons à la seconde idée.
Donner à l'Ecole primaire et à l'E-

cole secondaire la place qui revient
aux sciences réaies et à l'orientation
professionnelle, si mal comprise enco-
re.

Loin de nous 1'Mée ridicule d'égrati-
gner l'enseignement classique dont l'u-
tilité n'est plus contestée par person-
ne, pas même par les Béotiens, mais,
aujouid!hui Plus au!à aucune ij intr»
époque, nous devons tenir compte de
cet adage qu'U faut  savoir pour vivre
et non vivre pour savoir.

Or, l'orientation professionnelle
peut rendre de grands services à cet
égard.

Nous avons toujours estimé de la
dernière stupidité de donner le même
enseignement au jeune homme, qu'il
soit destiné à cultiver le champ pater-
nel, à souffler le feu de la forge, à de-
venir un artisan, un instituteur ou un
commerçant.

Il n'est pas de sophisme plus per-
nicieux.

Cest ainsi que l'enfant apprend des
bribes de tout , mais beaucoup de rien.

C'est ainsi que nous avons tant de
peine à trouver des contremaîtres et
des surveillants de travaux entendus
et que nous devons faire appel à la
main-d'œuvre étrangère.

Cet enseignement universel est su-
perficiel et , par là même, stérile.

Plus que stérile : il est nuisible bien
souvent ; car tout enseignement qui
n'atteint pas au but de former le jeu-
ne homme à la vie, à sa vocation , à la
carrière qu 'il doit se proposer , agit
Comme un poison.

Nous avons jugé salutaire de rap-
peler qu'il existe une loi sur l'orienta-
tion professionnelle. Qu'on l'appliqu e,
qu 'on l'étende !

C'est un programme de concentra-
tion qui , nous en sommes sûr, doit
tenter M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud .

Ch. Saint-Maurice.

Xe bulletin de vote
en Belgique

Sait-on comment on vote en Belgique ?
D'abord , dans toute salle de vote, il y

a un témoin en dehors du bureau électo-
ral et du président ou du délégué de la
commune .

¦Ce témoin est choisi au hasard dans
l'un ou l'autre des partis en présence.

Nanti de son bulletin et de son en-
veloppe, l'électeur se dirige vers l'isoloir.

Il n'y a pas deux bulletins de vote.

Ainsi, prenons, pqi exemple, 1 élec-
tion de dimanche. Ij y*

Sur le même bulletise trouvaient les
deux nome en candidure et deux nu-
méros :

No 1, van Zeeland No 2, Léon De-
grélle. En face de dura on voit un cer-
cle noir qui entoure^ cercle blanc plus
petit. C'est dans celernier que l'élec-
teur, avec le crayoi bleu qu'il trouve
dane l'isoloir, trace te croix en face du
candidat de son a%k. SUS! veut voter
blanc; il remet dans'enveloppe le bulle-
tin tel qu'on le lui j donné.

Us merveilles deiotre sol valaisan
et le fau clinquant

Ça fai t mal, rçuaiwW y pense.
Jugez plutôt : ;
Le printemp s me) sa note gaie dans la

nat ure et la neige î retire peu à peu de-
vant Je gazon tendi et les bourgeons gon-
flés. Là-haut, dans k>s villages à peine dé-
livrés de leur cape-blanche, c'est le retoiir
à la Vie après les mois d'hiver. H s'agit,
pour préparer la sdson touristique, de re-
mettre 'à neuf les thalets quelque peu en-
dommagés par les bourrasques.

J'ai trouvé Piere-Antoine sur son toit.
Il arrachait arvec arieur les >« tavillons » et
'les envoyait dans l'espace s'abattre avec
bruit dans la ruelk Comme mon homme
s'arrêtait pour prendre une « lampée », de
lui ai demandé avec quoi il pensait recou-
vrir son chalet .'¦!

— Mais , avec de1 la' tôle, "par Oieu !
Voilà bien ce iqtii ge : craignais.
— Et pourquoi ai' la tôle ?
— 'Ah l 'biien , vjffis-tu , on n'est pas riche

ici et la tôle coûtf presque rien. Et puis,
c'est v'rte mis.,Il àfa encore l'assurance qui
deUl'1'wlÀ MMltij •qiïir--"*'"*'*1" *"-*-*••.•-— my m̂mpmr do
DOIS. Alors, tu- comprends l

J'ai compris surtout tqu'avec ce système
on était en train d'enlaidir nos villages de
montagne, risquant de tuer pour touj ours
Je pittoresque qui Malt leur charme. Et que
deviendront-ils alors ? Pensiez-vous ique le
mouvement touristique va y gagner ?

Je ue crois pas.
Si des étrangers viennent chez nous, c'est

avant tout pour se reposer de leurs fa-
tigues dan?, la contemplation de notre belle
nature et de tout ce -qui contribue à en re-
hausser J'éclat. Nos villages valaisans, de
construction si particulière et s'accordant
si bien avec le cadre de nos montagnes,
ont le don d'attirer une foule d'admirateurs
des beautés rustiques. Et voilà que, sous le
prétexte stupide de progrès, on saccage à
plaisir nos plus beaux joyaux .

Evidemment il y a le côté pratique et la
question argent. En ces temps particuliè-
rement pénibles, le problème est aigu , et
les entrepreneurs des villes savent profiter
â merveille de ces circonstances. Et c'est
J'impasse.

Peut-on en sortir ?
Mais oui , si 1 on met un peu de bonne

volonté de part et d'autre.
D'abord, s'il est bon d'interdire l'usage

de la tôle, ondulée ou galvanisée, cela ne
supprime pas la question d'argent et il se-
ra it peut-être profitabl e d'envisager, du
côté des autorités, une certaine aide aux
montagnards pour leur permettre de cou-
vrir leurs toits selon les vieilles traditions.

De leu r côté les propriétaires de chalets
Ibt lies habitants des vallages alpins de-
vraient montrer un peu plus de bonne vo-
lonté et comprendre qu 'un petit sacrifice
dans ce domaine ne peut que leur être
utile, car en sauvegardant le cachet tradi -
tionnel de nos sites ils attiren t touj ours
plus d'étrangers dans nos régions. De plus,
5a couverture de bois ou d'ardoise a /fait
ses preuves et se révèle suffisamment so-
lide et imperméable. Pour ce qui est du
danger d'incendie , n'est-il pas tout aussi
réel avec un toit de tôle ou de zinc ? Quand
fô ifeu est dans un imimeuble, le béton lui-
même ne résiste pas, et une toiture d'ar-
doise ne s'enflamme pas au contact des
étincelles provenant d'une maison voisine.

Enfin , si les conditions sont par trop
mauvaises et qu 'une économie s'impose, au
lieu de tôle ondulée ou galvanisée , ne
peut-on employer de la tôle cuivrée dont
la couleur s'harmonise assez bien avec le
cachet ordinaire de nos villages valaisans?

Mon tagnards , prenez garde !
Votre situation financière n 'est pas bril-

lante pour beaucoup, mais ne vous laissez
pas attire r par un faux clinquant. Si vous
savez consentir à de légers sacrifices dans

ce domaine, ce sera a votre avantage, car
les amis de ia montagne qui viennent vous
Tendre visite en toutes saisons sauront re-
connaître votre geste intelligent et vien-
dront plus nombreux admirer les beautés
que recèle encore notre vieux pays. Ne sa-
botez pas stupidement les merveilles dis-
tribuées à profusion sur notre sol valai-
san. Ne suivez pas une mode dont la ten-
dance est d'industrialiser tout à l'excès et
dont l'unique résulta t sera de faire perdre
au Valais c» caractère d'originalité qui fait
de lui une perle. Sachez, tout en apportant
discrètement les retouches qui s'imposent,
garder intact le trésor légué par vos ancê-
tres. 'Jean Montagne.

Le onze avril, une leçon noar tous
On nous écrit :
Les élections belges de dimanche qui

ont abouti à l'écrasement de l'agitateur
DegreTle et de ses rexistes ont une por-
tée qui dépasse les frontières de la Bel-
gique, r

Toute la presse, en jFirance comme en
Angleterre, en Allemagne comme en. Ita-
lie, et .comme en Suisse, commente cet
événement et est unanime dans ses com-
mentaires. «C'est la condamnation de l'a-
gitation par la démagogie. »

Chez nous en Suisse, les petits -Degrel-
le comprendront la leçon et peuvent en
prendre pour leur ihume.

Dans un certain nombre de nos can-
tons, pour ne pas dire dans la plupart, on
a vu depuis quelque temps de jeunes il-
luminés qui, dans Heur orgueil, se sont
prie pour de nouveaux messies destinée â
réformer le genre humain.

Et, fait curieux, parmi eux et nulle
(part on ne trouve un sujet de certaine
*.ti-ù *-rg-n *v. n-i " :: iw>Rî%^rlajvt- Tpn.. ônseTnent
pourvu de quelque objectivité.

Tous ces « je me moi », tous ces «m'as-
tu vu » se recrutent parmi des ambitieux
dont le principal objectif eat de faire par-
ler d'eux, de se Idre dans des journaux
et de se faire élire par ci par là.

Et c'est, avec- le talent en moins, tou-
jours la même arme que le blackboulé
de Bruxelles ; l'injure et la diffamation.

Tous les partis, qu'ils soient à droite
ou à gauche, ne valent pas, pipette : les
principes, l'idéal, suivis jusqu'ici, sont
des sornettes ; tous lies plus de 40 ans
sont de vieilles barbes, bous les plus de
60 ans des inutilités.

(Les mérites, les services, les dévoue-
ments ne comptent plus si parfois celui
qui les a, à son actif , vient à commettre
une faute. Ce n'est plus qu'un scélérat et
avec lui tout son parti et tous les siens.

L'agriculteur qui a fait un 'bénéfice de
50 francs sur une pièce de bétail qu'il a
revendue est un profiteur. Le travailleur
qui, après des années de labeur, a pu se
constituer une épargne pour ses vieux
jours devient un capitaliste.

Un juge rend-il un jugement qui dé-
plaît à l'agitateur, la justice est pourrie.

•On va changer tout cela ; le monde
doit être reconstruit sur d'autres vues,
d'autres principes. Qui les trouvera ? Ne
cherchez pas. C'est lui l'agitateur, le mes-
sie nouveau. Il a tout cela en tête lui
qui n'a que quelques études rudimentai-
res, pas d'expérience et encore moins de
jugement. H a roulé des yeux furibonds ;
il a tendu le poing et tapé très fort sur
la table : voilà l'homme nouveau et celui
qu'il vous faut.

L'agitateur est-il à gauche ? : il sup-
primera le ciel et éteindra les étoiles et
vous dira qu'il vaut mieux le bien-être
sur la terre que la promesse d'un para-
dis hypothétique.

L'agitateur est-il à droite ? : oh ! so-
yez sans inquiétude, il aura la religion
chrétienne plein la bouche, mais la sien-
ne et non celle des vieilles barbes qui ne
servent pas la religion, mais s'en servent
pour leurs intérêts.

Lui seul, qui n'a étudié sa religion
que dans un catéchisme dont il a déjà ou-
blié les principes directeurs, vous dira
comment on devient vraiment chrétien.

On nous rapporte que, ces jours der-
niers, l'un de ces démagogues escomptant
le succès de l'agitateur belge scandait :
« Et vous verrez, il ramènera la Belgi-
que au vrai catholicisme ».

Et, à son interlocuteur qui lui fit re-
marquer que tout l'épiscopat belge avait
condamné le rexisme, il fit cette réponse

magistrale : « Les évêques ne connais-
sent pas da question sociale ».

(Mais lui la connaît, car il a la science
infuse et demain il finira une de ces pa-
labres stéréotypées avec son fameux :
« Pour une Suisse chrétienne !»  SA

Mais demain, ce ne sera plus conane
hier. Le onze avril belge aur&'̂ éGê 'une
leçon pour tous, et, en Suisse' comme en
Belgique, on dira à tous les. brouillons e*
Degrelle aux ipetits pieds :' « «C'est bon,
cela suffit.

Rentre dans le âftag. »
r¦'¦" 'Un de 40 ans.

LES EVENEMENTS
¦ -mi- 

Vers la reddition
de Bllbao ?

Les journalistes italiens actuellement k'
St-Jean-de-Luz ont annoncé que des
pourparlers seraient engagés entre les
insurgés et les gouvexnementaui de Bis-
caye pour la reddition de Bilbao et de la
région.

On mande d'autre part :
¦Dimanche, presque calme sur le front

basque. iChez les nationaux carlistes, on
considère cette trêve comme un indice
de négociations possibles avec les catho-
liques basques. Ce bruit n'est confirmé
ni à Vitoria, ni à Saint -'Sébastien,1 ''dan*
les milieux officiels.

* * *
On mande de St-Jean-de-Luz à l'agen-

ce Router que, suivant un message des
nationaux à .Vitoria, la ville de Duran-
go aurait été complètement évacuée par
les troupes basques et . le drapeau natio-
naliste flotterait sur Duxango «t Eîbar,
fbian que «e« villes ja'aiént pas encore été
occupées par les troupes du . g énéral
iFranco. . ,:K - ;  ;V - - ::

'Cette information n'est .confirmée d'au-
cune source. , . ;• •
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Où des catholiques Imposent
le retour de la Croix

M vient de se dérouler à KonnersreuÛi,
ville de Rhénanie, une suite d'incidente
extrêmement curieux.

Il y avait à l'école catholique de cet-
te localité, depuis sa construction, en
1886, une grande croix, lorsque parut,
un .beau jour, un instituteur nazi, M. Ar-
nold, qui fit enlever la croix.

Aussitôt après la messe du dimanche»
une centaine d'hommes allèrent trouver
l'instituteur et, 'très poliment, lui récla-
mèrent la croix, qu'ils voulaient aller re-
mettre à l'école processionnellement et
en chantant des cantiques...

Refus de l'instituteur, — et interven-
tion de la pouce sous les espèces du
« Schutzmann », qui se mit à noter quel-
ques noms : mais les assistants lui de-
mandèrent de les prendre tous, et ne bou-
gèrent pas.

Nouvelle arrivée : un fonctionnaire des
douanes, qui menaça la foule d'abord de
son. chien, puis d'un revolver. Mais alors
plusieurs hommes se placèrent devant lui.
C'étaient tous des pères de famille de
sept, huit, neuf enfants :

— Pour la croix, dirent-ils simplement,
nous sommes prêts à mourir. Nous avons
fait la guerre. Nous avons tous été bles-
sés plusieurs fois. Et là non plus, nous
n'avons pas reculé. '

A ce moment,- survint une nuée d'a-
gents en camion et à moto, puis un fonc-
tionnaire de l'administration universitai-
re, qui fit une enquête, puis le « Gaulei-
ter » national-socialiste en personne.

Et le même soir, la croix était remise
en place par les propres mains du
« Schutzmann » de Konnersreuth.

L'incident est significatif. Il montre
d'abord la force du sentiment religieux
chez les catholiques d'Allemagne. Il in-
dique ensuite que ces catholiques peuvent
être les plus forts quand il y a « batail-
le », conflit net et ouvert. Toute la ques-
tion est de savoir si le gouvernement na-
zi se prêtera à une telle bataille, — A
moins qu'il n'y soit contraint par une
fermentation interne dont les indices, à



tviaâ dire, semblent apparaître chaque
jour un peu plus.

0 

Un séminariste crucif ié
Une manifestation de furieux a parcou-

ru la ville de Lérida {Catalogne), en
(traînant un jeune homme d'environ 18
ans. En aurivant sur la grande place, la
populace forma une sorte de tribunal et
parodia ]a sentence rendue par PonceJPi-
Jate contre le Sauveur. Aprés avoir été
souffleté et couvert de horions, le jeune
homme fut hiasé sur une table. On lui
demanda qui il était. Il répondit, avec un
gtrand courage qu'il était un séminariste
de Barbastro.

La tourbe iréclamait sa mort .et 4e com-
missaire de la <F. A. I., après s.'être lavé
Ses mains, le condamna à mourir sur Ja
Kjroixi En effet, bientôt après, le jeune sé-
aninairiste nu fut cloué sur une croix.
Après avoir dit : « Jésus, pour ton amour

iteôt pour le salut de l'Espagne », il rendit
•son.jâme à Dieu..La canaille, furieuse, ter-
mina la ifiête en lapidant le cadavre du
martyr.

o 
Révolte de tribus

Dans la province de Lanai (Philippi-
mes), a éclaté une grande révolte des tri-
bus Moros qui a déjà donné lieu à des
combats sanglants. Cette révolte a été
causée par un décret du gouvernement
privant le chef des MOTOS du titre de sul-
tan. La tribu a pris les armes et s'est re-
«tirée dans fla jungle où elle a établi des
"tranchées et autres ouvrages fortifiés. Ces
positions ont été attaquées à plusieurs
reprises et selon Jes nouvelles parvenues
à Manille, il y a eu plus de trente morts.

•D'autre part, les autorités de la pro-
vince de Leype «(prouvent de grandes
difficultés à faire ̂exécuter la récente loi
sur Je service militaire. Ainsi que le
communique Je ministre de l'intérieur Qui-
irino, sept cents hommes aptes au service
ont été arrêtés dans cette (province pour
avoir voulu se soustraire au service mi-
litaire. iCes arrestations en masse ont
;pour conséquence qu'il .n'y a plus de pla-
ce ,dans les prisons de Leype ; les nou-
velles parvenues ,des autres •provinces an-
noncent que des .cas .semblables se mul-
tiplient.

Un enfant tente de se pendre
sous les yeux de, sa mère

M y a quelques (jours, la gendarmerie
était' avisée de l'existence malheureuse
d'un pauvre enfant de onze ans, René
Bouet, demeurant à tSaiat-iMaTnincia {Fran-
ce), auquel sa mèrê  Léontme Marchais,
et l'ami de celle-ci. Eugène Gaule, infli-
geaient de mauvais traitements.

On vient d'apprendre que le pauvre
enfant, las d'être brutalisé, a tenté de
mettre fin à ses jours.

¦Alors que sa mère lavait du linge dans
la cuisine et le suivait du regard, il ten-
ta de se pendre, et d'un coup de pied
envoya rouler les chaises, restant ainsi
suspendu dans le vide. iLa mère coupa
immédiatement la corde et penfant tom-
ba sur le plancher. En guise de récon-
fort, elle.administra une correction à son
fils, ,  et quand Eugène Gaule, .de retour
au logis, fut mis au courant de la ten-
tative , de suicide du garçonnet, il répon-
dit : «.. H n'y avait qu'à le laisser fai-
re- ».

La gendarmerie vient d'arrêter Gaule,
qui a été éeroué à (Fontainebleau.. Quant
au,pauvre gamin, il a été conduit à l'hô-
pital de Moret en attendant d'être confié
à une œuvre d'assistance.

Collision d'avions : huit morts
Un appareil de bombardement de l'aé-

roport de Forli (Italie), ayant à bord qua-
tre officiers et soue-.ofdriciers, est entré en
collision au cours d'un vol, avec un au-
tre appareil de bombardement qui était
'également occupé par quatre officiers et
sous-officiers.
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Ce Gros £ot
Olive Castcial survint :
— Eh bé !... vous voici tous les deusses

en train de regarder l'horizon ?... Regar-
dez-moi ces vagues... Oue d'eau... >que d'eau,
a dit un de nos grands... 11 y en a là-de-
'dans, des tonnes et des tonnes.... Mais ce
nui Une plaît dans notre excursion, c'est oue,
d;un côté, on voit touj ours la terre... Je
me .sens, plus à l'aise quand j e vois la côte
de loin... Je ane dis : s'il y a une tempête,
on nous verra et on viendra à notre se-
cours...

— Tu parles simplem ent pour t'entendre ,
mon bon Olive...

— Eh ! péchère ! on sait au moins ce
que J'ai dans la tête... Je n'aime pas ces
gensses .qui regardent sans rien exprimer...
Chez nous, on raconte... Chez ies Polargrin ,
(par exemple, c'est à qui ne dira rien... Tu
crois que c'est gai •?

— Mon Dieu ! ce genre a 'quelquefois son
charme, le silence a ses qualités...

A la suite du choc, les deux appareils
sont tombés. Les huit aviateurs ont été
tués, n'ayant pu utiliser leurs parachu-
tes vu la faible altitude à laquelle l'acci-
dent s'est produit.

—o 
Le grèves

A la suite du renvoi de trente ou-
vriers, le personnel des usines d'aviation
Latécoère, à Toulouse, soit au total 800
personnes, s'est mis en grève et occupe
les locaux sur lesquels un drapeau rou-
ge a 'été hissé.

— 'Une grève d'étudiants a éclaté à
l'Université de Lioubliana. Purement cor-
porative à son origine, elle aurait selon
le « Sloyenec », pris un caractère politi-
que sous l'influence des communistes. Les
cours sont interrompus et l'Université
fermée jusqu'à nouvel ordre.

NODVELLESJUISSES
Une auto heurte un arbre

Un tué, trois blesses
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1

h., à Ganôye, une auto roulait sur le quai
Gustave-Adox, conduite par M. Jean
Dusseiller, député, agriculteur, domicilié
à Carsier, qui avait .comme passagers
trois personnes avec lesquelLes il s'était
rencontré dans la soirée, MM. Edouard
Grelly, 50 ans, négociant en brosserie,
Charles Blanc, avocat, et H.-L. /Servet-
taz, éditeur.

La voiture roulait assez vite sur le lar-
ge quai quand le conducteur aperçut de-
vant lui une autre voiture. Pour la dé-
passer, il appuya légèrement sur la gau-
che et la voiture dut être un peu dépor-
tée. Mais ayant les yeux fixés sur le vé-
hicule qu 'il allait dépasser, l'automobilis-
te ne se rendit pas assez vite compte
qu 'il arrivait à l'endroit où le quai , se
rétrécissant brusquement, devient quai
de Cologny. C'est ainsi qu'il vint heurter
le premier platane qui se trouve au bord
du trottoir du quai étroit, mais dans Je
prolongement du milieu de la chaussée
du quai Gustave-Ador.

La voiture dut heurter le platane de
son avant gauche, ce qui faussa la direc-
tion et mit le conducteur dans l'impossi-
bilité de se rétablir, la voiture fit un .tê-
te^queue d'une quinzaine de mètres, et,
frôlant au passage l'auto qu'ej le allait
dépasser, conduite par M^ Eosueni _8i!Ia_
uoTT7-r^emâire-îaô là délégation nû3gara
à la S. d. N., arriva de l'autre côté de
la chaussée pour heurter de son arrière un
des "piliers de la propriété « Hauterive »
où la voiture se fracassa, ]e côté gauche
complètement ouvert.

Le conducteur, projeté hors de son siè-
ge, était étendu sur le sol, saignait de la
tête. Me Charies Blanc, qui fut Je plus
vite remis de la commotion, se précipita
vers son ami et Rappela. M. Dusseiller
n'était .que commotionné, fortement il est
vrai, et ses blessures n'étaient que des
coupures de verre sans gravité. Il n'en
était pas de même de ,M. Grelly, qui oc-
cupait la banquette arrière avec M. Ser-
vettaz. Quand Me Blanc se pencha sur
lui, il l'entendit râler faiblement. Le mal-
heureux avait le visage en sang, égale-
ment atteint par des éclats de verre, mais
il avait dû heurter de la tête le montant!
de la portière. M. iServettaz n'avait que
des coupures sans importance.

Plusieurs personnes accoururent, parmi
lesquelles un garde-frontière qui avait
été témoin de l'accident. On avisa M. le
Dr Fermaud qui arriva peu après, mais
trop tard déjà pour donner des soins à
M. Grelly. Le malheureux n'avait survé-
cu que quelques minutes à ses blessures.
Il était marié et père de deux enfants.

MM. Dusseiller et iServettaz se rendi-
rent au poste des 'Eaux-Vives où furent
pansées leurs blessures. Le conducteur se

— Des qualités qui ne conduisent à rien !.
Je remarque avec plaisir ique le petit bé-
casson de Tristan commence 'à aiguiser son
bec... Ma parole ! i! fait sa partie dans les
conversations ! Entre son père et sa mè-
re, il devenait muet.

Maurice donna son opinion :
— Oui , il m'a semblé que le ménage Po-

largrin' était plutôt taciturne. ..
— Des bonnets de nuit , mon cer, des

bonnets de nuit ! Je ne sais pas comment
ce petit a résisté... Un enfant .qui ne rit pas ,
c'est comme un poupon qui n'aurait pas de
lait à boire... Il a été tenace pour s'accro-
cher à la vie !

Le j eune homme répartit en riant :
— Mad ame Polargrin paraît gaie par mo-

ments, à ce qu 'il m'a semblé...
— Eh ! le sait-on !
— Elle est franche...
— Eh ! oui , .qu 'elle l'est, mais j'aimerais

l'entendre rire pour savoir ce qu 'elle pen-
se...

— Vous avez des théories toutes person-
nelles !...

— Je suis ainsi !
— Allons , mon vieux, dit Durteux... Mme

Polar grin est une femme fort gentille... Elle

\rtta, iflmdatement à la rituelle prise
r̂ig.\ o 

Cutes graves
M Luis havannaz, âgé de 37 ans,

charpenter, riginaire de Vuistemens
(Fribourg,, sût été trouvé samedi soir
gisant sans nnaissance au bas de l'es-
calier de Yrjeuble, à Genève, rue de
la Violette, cîl habitait.

Le malheuix est décédé dimanche à
l'hôpital.

On ignore causes de sa chute.
— Mme Vi«tte Perrinjaquet, 29 ans,

mère de deuxnfants, femme de M. Gé-
rald Perxinjaqt , instituteur à iCorcelles
près Payement tombée du .deuxième
étage dans la ie jeudi dernier et a été
transportée à infirmerie de Payerne
avec des fracti» de l'épaule gauche, du
fémur gauche du bassin. Comme son
état extrêmemt grave nécessite des
soins spéciaux, le a été transportée lun-
di à l'Hôpital (atonal de Lausanne.

— Un enfaatle 9 ans, Denis Rumo,
fils d'Auguste, ^Saint-Antoine (.Singine),
jouait à la pelé avec ses camarades,
dans une grangi Comme la balle était
restée juchée suoun soliveau, l'enfant
monta sur rarire,haut de quelques mè-
tres, et sauta à t-re après avoir recueil-
li le jouet. Il toroa si malheureusement
sur les mains qu 'i se cassa le bras droit
en deux endroits, e Dr Schifferli, de Fri-
bourg, le conduis! à l'Hôpital cantonal.
L'état général du petit blessé est satis-
faisant.

— M- Jules Gurry, manoeuvre à Ja
Verrerie de St-Pre, âgé de 52 ans, est
tombé d'un mur, ludi et a été transpor-
té à l'Hôpital cantaal avec de mul tiples
blessures.
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Les conditions de ravail des ouvriers
du Miment

Les groupements les patrons et des ou-
vriers de l'industrie du bâtiment avaient
engagé des .poua-parbrs dernièrement pour
arriver à un arj ang&ment et éviter des
conflits.

Il s'agissait de se mettre dïaccord sur
des questions de salaire et de durée du
travail.

A. la demande des deux groupements, le
Département fédéral de l'Economie publi-
que a.désigné une commission.qui a .exa-

é_Jajejtaanon. Ei'5_vaent de «"rapport qui contient "notamme
propositions relatives à 'la durée du tra-
vail.

. Celle-ci serait de 50 heures par semai-
ne dans les grandes villes, de 52 heures
dans i.çs petites villes et localités indus-
trielles, de 52 à 55 neutres dans les con-
trées rurales.

Le samedi après-midi est considéré
comme férié.

Dans la première quinzaine de juillet,
les parties intéressées discuteront de l'a-
daptation des salaires au ((renchérissement
de la vie et aux conditions actuelles de
l'industrie du .bâtiment. Jusqu'au 31 jui l-
let, les taux actuellement en vigueur sont
maintenus.

Les parties ont jusqu'au 10 mai pour
se prononcer sur les conditions fixées par
la commission.

Les arrondissements d'infanterie
Le Conseil fédéral a édicté une ordon-

nance sur les arrondissements de recru-
tement de l'infanterie qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 1938.. Quarante-sept
arrondissements sont constitués en vue
du recrutement de l'infanterie. Les autres
armes sont également recrutées dans les
arrondissements de l'infanterie, confor-
mément aux instructions que le service
de l'état-major général donnera aux offi-
ciers de recrutement. Le service de l'é-
tat-major général règle l'affectation des

a été rieuse quand elle était j eune, mais att entif veilla à ce que ce papier ne tom-
notre Ernest est un peu éteignoir... Il n 'ai- bât pas dans la mer.
me pas rire, et cela le regarde... j Quand Mme Polargrin se fut éloignée, il

— C'est un défaut qui ne gêne personne... ¦ le ramassa espérant y voir de l'écriture de
Tout à coup, Benoîte Polargrin surgit. El- cette dame.

le avait l'air soucieux. Quand il (fut seul, il défroissa cette feu'rl-
— Eh ! bonj our, Madame... Vous avec mal le et constata que c'était une vieille liste

dormi ? à'achati provenant sans nul doute de Mme
— Pas du tout ! seulement o 'ai égaré mon Polargrin avant l'embarquement

sac « fourre-tout » où j e rassemble mes j j| n-y avait donc plus qu 'à comparer l'é-
petites aftaires : livre , ouvrages , lettres , criture de la lettre anonyme avec celle-ci.
(mouchoir, petite monnaie , lunettes... Je ,pour .ceiai n fauart ^

ly v;t Castedal, bien
Croyais l'avoir dans, ma chambre et ce ma- ,qu 'n craignît ses indiscrétions inconscientes,
tin , quand j'ai voulu y prendre un objet, 

 ̂maintenanti le na,vire s<m] màli dene n ai pas pu mettre la main dessus... ses passageK > lll€ure s-avançant.— Nous allons vous aider a le retrouver.
Madame, s'écria Olive, ce sac ne peut eue Perle arrmit sur le patrt ' fraidie' rose et
,,. | ¦ bianche comme son surnom. Le soleil j ouait

"', , . . .  . dans ses cheveux et nacrait sa peau.Les trois hommes cherchèrent et le sac
x JL u- i -,. J « i J < Maurice oublia quelqu e peu ses recher-ifut bientôt découvert entre deux rouieaux " MUVW V J^.U ,<* ivw»y.
j  j  . -, ./. i ¦ r t f ches et son accusation. U était cependant sa-de cordages, ou il s était coincé, amené la , «wu-«i.u , t* v^^maui *a

le roulis tisfa.it du résultat et se j ugeait un policier
averti.Mme Polargrin fut enchantée et remercia .„ _

chaudement ses aides. Elle fouilla dans son ~ No"f fllons sur Brest > mes petits !"
ïourre-tout pour vérifier l'état de ses lu- i ecria 0hve' plein dentram.
nettes. — Et Saint-Malo ? On ne descendra pas

— Ah ! elles ne sont pas cassées. ! à Saint-Malo ? demanda Diamant.
Elle 6eta un papier en boule et Maurice , — Eh bé ! j e n 'en ?ais rien. Ce capitai-

recrues aux troupes de la couverture de .
la frontière. L'ordonnance du 8 juillet
1925 sur les arrondissements de recrute-
ment à* l'infanlterie est abrogée.

o 
Les médecins et la drctHatton

La Société des médecins du canton de
Lucerne a adressé un mémoire au gou-
vernement lucernois préconisant diversîs
mesures pour la lutte contre les accidents
de la circulation. En dehors de l'ensei-
gnement obligatoire de la circulation ,
l'organisation de semaines de la circula-
tion , également dans les campagnes, l'as-
sociation demande une meilleure organi-
sation du contrôle qui s'étende à tous les
usagers de la route, et un emplacement
préservé aux cyclistes. Les médecins pro-
posent que les piétons tiennent leur gau-
che et les véhicules leur droite. Aucune
loi ne demande aux piétons de circuler
à droite, ce qui , à l'avis des médecins,
est des plus dangereux car ils sont tou-
jours menaicés par derrière, tandis que
le piéton qui marche à gauche, voit le
danger devant lui.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le ministère de l'Intérieur du Japon

a décidé d'interdire les manifestations, du
1er mai, vu que les élections générales ont
lieu le 30 avril et que le résultat du scru-
tin sera connu le ,1er mai.

-M- L'Union des paysans de Suisse cen-
trale et l'Union des, paysans du canton de
Lucerne ont adressé au Département fédé-
ral des 'finances une requête en faveur de
la révision de la loi sur l'alcool, par voie
de décret, afin de la mieux adapter aux
exigences de l'agriculture. Au besoin une
initiative serait lancée en faveur de la
suppression de la loi sur l'alcool.

-M- Le « Sunday Express » croit savoir
que le duc de Windsor n 'a reçu aucune ai-
de financière de la ifamille royale. Jl ne re-
çoit aussi aucune assistance financière de
l'Etat. L'enquête ouverte sur l'état de for-
tune du duc a d'ailleurs révélé que ses
biens privés sont suffisants pour lui per-
mettre de vivre largement.

-M- L'administrateur de la Caisse d'épar-
gne de Cams, iRheintal, C. Tosi, a été ar-
rêté lundi , de même qu 'un ressortissant al-
'lemamd et son amie, domiciliés, à Vaduz ,
auxquels Tosi avait accordé des crédits
considérables. L'Allemand utilisa cet argent
inour se livrer au commerce des devises.

¦%¦ Samedi et dimanche, par les soins de
la Diana, ont été lâchés, dans 'la région de
la Venoge, dans les environs de (Bcussens,
d'Amex '(Orbe), dans la .plaine de l'Orbe,
entre Mathod et Suscévaz et dans la plai-
ne du Rhône, 72 ifaisans, (54 faisanes et 18
coqs) et vingt couples de perdrix , gibier
de repeuplement fourni par une maison de
Fribourg d'une part et d'autre part par une
maison hongroise.

^f On apprend que le beau-tfrère de ia-
goda, l'ancien chef de la Guépéou , a été
arrêté. Il s'agit d'un nommé Auerbach, qui
était président de l'Association des écri-
vains soviétiques»

-fc- Une imposante manifestation a mar-
qué la translation de la dépouille mortelle
de Mgr Bacciarini, évêque de Lugano, du
cimetière de la ville à la cathédrale du Sa-
cré-Cœur où une crypte des plus artisti-
ques a été construite. Un long cortège a

Radio -Programmes
Mercredi 14 avril — 10 h. 05 Emission

radioscolaire. 12 h. 30 Information s de J'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Pô la
fîta dau quato-ze. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Émission pour la j eunesse. 18
h. 45 Le quart d'heure de la Jeune bile. 19
h. La peinture française. 19 h. il5 Micro-Ma-
gazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Concert. 31 h. 40 Musique de danse.

défilé dans les rues de la ville. Dee délé-
gations de la plupart des communes du
canton du Tessin ont pris part à la céré-
monie. Mgr Jehnkii a prononcé le germon
g la caithédrale de San Lorenzo.

NOUVELLES LOCALES
-: fl1 v

M. le conseiller d'Etat de Ghastway
parle à Genève

A l'issue de la séance mensuelle de la
Fédération genevoise des syndicats cor-
poratifs, M. Oscar de 'Chastonay, conseil-
ler d'Etat, a fait une conférence eor l'i-
nitiative des lignes directrices.

Après avoir analysé avec autant de
clarté que de rigueur la situation (politi-
que, économique et sociale et montré que
le pays ne pouvait pas plus trouver son
salut dans ]e libéralisme économique que
dans l'étatisme marxiste, qui l'ont mis
dans le triste état où il est, le jeune et
éloquent magistrat fit le procès de l'in-
cohérente politique économique du Con-
seil fédéral et dénonça la ma]faisance des
trusts, notamment de celui des ciments.
Puis il décortiqua l'initiative des lignes di-
rectrices qui, si l'on y regarde attentive-
ment, ne veut rien d'autre que de faire
durer le régime qui épuise aujourd'hui
toutes les forces de la iConfédéraftion.

Aussi, dans sa conclusion, énonça.-t-il,
les postulats d'une politique de restaura-
tion : assainissement des finances, allé-
gement des droits de douane et .élimina-
tion de contingentements, réduction du
subventionnement et du soutien des prix,
allégement des charges fiscales et de la
dette, bref autant de mesures propres à
affranchir la Suisse de la vie chère et à
lui rendre Jes moyens de reconquérir les
marchés où naguère son travail s'écou-
lait.

Un auditoire, dont l'attention , dit la
« Suisse » ne fléchit pas un instant, en-
traîné par le net, précis et chaleureux,ex-
posé de l'auteur, couvrit sa péroraison
de longs et reconnaissants bravos.

Et M. le conseiller d'Etat Pugin, qui
avait présenté son collègue valaisan en
termes excellents, se .fit sans peine l'in-
terprète de tous pour lui exprimer remer-
ciements et vœux dans sa magistrature.

Un enfant happé par une auto
ïJn jjjranro accident oot eurvOTATl dans

une rue bordée de 'bâtiments à Gla»y, à
proximité de Sierre. Un camion appar-
tenant à la maison Zufferey firèree, et
conduit par M. (Louis Anti]le, roulait dans-
la direction de Muras à une allure ,^rès
modérée, quand deux enfante qui .dé-
bouchaient d'une rue latérale voulurent
traverser la chaussée.

Le conducteur donna un .brusque coup
de frein à sa machine, mais .11 f ne pot
éviter l'un des deux imprudents, le .pe-
tit Joseph Studer, -âgé de huit ans qui
fut happé par l'aile gauche du véhicule.

M. i]e Dr de Werra fut appelé à prodi-
guer ses soins au blessé qui porte une
large iplaie à la tête et qui souffre de
contusions aux jambes.

o 

Le Deuxième Congres
des Jeunes Travailleurs romands

à Monthey
Les Jeunes Travailleurs tiendront don*

leur second Congrès romand à Monthey
le 18 avril. Au programme, il .est prévu
un culte catholique à 9 heures et un cul-
te protestant à 9 h. 15.

A 10 heures, il y aura la réception des
bannières cantonales et à 10 h. 80 la
séance de travail à la grande salle de
l'Hôtel du Cerf.

¦Ce sont ensuite des défilés à 12 b. 15

ne est plein de mystère... tout cela est «ne
aiîfaire de ravitaillement...

—Si on le lui suggérait ?
— Mon... laissez-le, sans quoi il nous amè-

nerait la tempête... U ne faut pas contrarier
les marins...

ill n'en fallait pas davantage pour , que le
rire des demoiselles Castej al éclatât, sono-
re comme une clochette dans le silence.

Mme Castej al se j oignit au groupe en
Compagnie de Mme Mamilon et une con-
versation, où les soucis étaient bannis, s'a-
tmorça.

Pui?, peu à peu, chacun suivit son inspira-
tion, pour alle r de-ci, de-là, et Moues Cas-
tej al et Mamilon se virent seules, en face
J'une de l'autre. Elles avaient , dans les
mains , un ouvrage de tricot pour les occu-
per. Les rayons du soleil frappaient leurs
aiguilles, qui lançaient de brefs éclairs.

— Ma bonne Eulalie , dit Ursul e Caste-
ja l, je vous envie...

— Mon Dieu ! et pourquoi donc ? Je vous
avoue que j e ne m'attendais pas à cet hon-
neur...

(A «*»)



L
Un enfant happé par une auto à Sierre Arrestation d'un Tchécoslovaque à Zermatt

et à 14 h. 15, puis une séance publique
à 14 h. 30 à l'Hôtel du Cerf au cours de
laquelle se feront entendre trois orateurs
de choix : MM. René Jacquot, conseiller
d'Etat Pugin, de Genève et conseiller
d'Etat Oscar de iChastonay, du Valais.

A 17 heures, ee déroulera dans Mon-
they, accompagné de l'Harmonie, un
grand cortège des Jeunes Travailleurs du
district de Monthey.

o 

Xe pain des jeunes
On nous écrit :

Il ne fait pas toujours bon parler de
retraite devant des gens qu 'on dirait
épouvantés de devoir céder leur emploi
lucratif à de jeunes forces, après 30, 40
ou 50 ans de « bons et loyaux services »
pour nous servir de la formule consa-
crée. A voir le « (tollé » que ma propo-
sition a soulevé dans le « Nouvelliste »
d'hier on dirait que j'ai commis un cri-
me contre la correction et le savoir-vi-
vre et, pis encore, contre l'équité. Ce ne
fut, certes, jamais mon intention. D'ail
leurs, en me relisant, je constate que je
suis bien resté dans les limites de la
courtoisie, qu'il ne faut pourtant pas con-
fondre avec l'« obséquiosité » et qui ne
doit pas exclure une certaine franchise.
Je ferai remarquer au surplus que le
« Nouvelliste » n'aurait assurément pas
inséré des propos jugés offensants et qui,
il faut le dire à son honneur, ne sont
pas dans ses habitudes.

Je réponds ceci au premier correspon
dant dans l'ordre de publication : Il
ne s'agit pas de quitter « cette vallée de
'larmes avant 70 ans», mais bien de laisser
aux jonneâ la permission de vivre et de
se créer on foyer. Ce n'est point agir par
intérêt personnel ni par démagogie que
de r$eyer des abus dûment constatés.
Au surplus, que ceux-ci se produisent
dans les corps constitués de la commune
ou de BIEtat^ ou qu 'ils soient le fait des
milieux privés de l'industrie ou du com-
merça, ils n'en sont pas moins (blâmables.

¦Je regrette que ânes contradicteurs, au
lieu d'féflcyer le débat comme il • siérait
en l'occurrence, ae sachent que prêcher
pour leur paroisse ou faire de perfides
insinuations. U ntet pas question ici de
savoir si Monsieur un Tel a le droit de
« travailler » dans un district ou dans
nin autre, ni de connaître s'il y a des
questions de passation d'actes notariés,
!ee jours d'oeuvre ou les dimanches !
C'est le bien supérieur du pays et la
question de justice envers la génération
qui monte qu 'il faut uniquement considé-
rer. Rien de plus.

Quant au brave homme qui se serait
retiré volontairement pour raison d'âge
si on s'était abstenu de le lui suggérer,
m'est avis qu'il serait mieux inspiré de
placer la « justice distributive » au-des-
sus d'un amour-propre trop chatouil-
leux...

Y a-t-il u rgente (nécessité à procurer
du 'travail et par conséquent du pain,
aux jeunes qui attendent et qui r.e de-
mandent qu^à œuvrer pour vivre? Je per-
siste à répondre par l'affirmative et à
répéter que c'est une question de justice
sociale et de solidarité humaine, qu 'il im-
porte de résoudre sans retard, même au
prix de situations dites acquises et de
certains sacrifices.

L'ami des jeunes.
o——

Une arrestation à Zermatt
On vient de procéder à l'arrestation

d'un jeune Tchécoslovaque en séjour à
Zermatt que l'on accuse d'être l'auteur
de divers vols avec effraction commis ces
derniers temps ù Zermatt et dans les en-
virons. C'est en voulant changer des bil-
lets de banque volés, que le Tchécoslo-
vaque attira sur lui les soupçons.

ir 

La loque des abeilles
En 1933, ie Conseil fédéral décidait de

soumettre la loque des abeilles à la loi
fédérale sur les épizooties. Il a résolu
dans sa séance de mardi de rapporter
cette décision, les conditions d'alors ne
correspondant .plus à la situation exacte.

L'affaire de la fabrique de socques
Dans la relation du verdict rendu par

le Tribunal de Martigny sur l'affaire de
la fabrique de socques, relation parue
dans le « {Nouvelliste » quotidien de ce
matin, mardi, une erreur typographique
a fait composer le « coupable » Monin
»lora que le manuscrit portait et qu 'il
fallait évidemment lire le « comptable »
Monin, etc.. Nos lecteurs auront rectifié
d'enx-mêmes à la lectu re de ce jugement.

ITALIE ET LES VOLONTAIRES D ESPAGNE

Les maîtres-coiffeurs
Le 25 avril se tiendra à Sion rassem-

blée des délégués suisses des Maîtres-
coiffeurs qui célébrera à cette date le
50me anniversaire de sa fondation.

A 20 heures aura lieu à l'Hôtel de la
Paix un banquet à cet honneur.

o 
Un interné évadé et repris

Un jeune Valaisan, interné au péniten-
cier cantonal de Bellechasse, Fribourg,
s'était enfui la semaine passée de réta-
blissement. Ij se dirigea vers la région
du Vully et fut remarqué par un habitant
qui avertit aussitôt la police. Celle-ci se
livra immédiatement aux recherches né-
cessaires et retrouva le fuyard caché dans
une forêt. Celui-ci fut arrêté et reconduit
au pénitencier.

o 
La « Vieiffie Garde » valaisanne

On nous écrit :
Dernièrement Ja Société valaisanne « La

Vieille Carde » à Genève, était réunie dans,
la coquette salle du Restaurant des Tou-
ristes, Place Cornavin, tenu par un de ses
(membres, le collègue Escher, pour faire
honneur à une succulente raclette arrosée
d'un bon fendant.

Cette réunion était d'autant plus agréable
puisqu'elle était honorée par la présence
des dames.

L'effectif de la société comprend A3
membres, tous font partie des diiiférentes
sociétés valaisannes, de 'Genève, elle forme
en elle les XiIlII Districts .

Cette soirée où l'entrain et la gaieté
n'ont cessé de régner donna l'occasion aux
dames, en particulie r de manifester le dé-
sir que pareiUe réunion se renouvelle sou-
vent.

Quelle ne fut pas la joie de chacun lors-
que avant de se séparer aux environs de mi-
nuit , notre sympathique président nous an-
nonça la bonne nouvelle (qu 'il invitait tous
les membres pour le courant de l'été à as-
sister à 'l'inauguration de son chalet, cons-
truit sur Jes hauteurs, de l'une des plus
belles vallées du Valais.

Cette invitation chacun le comprend a
été acceptée avec remerciements et elle a
été d'autant plus agréable >que notre géné-
reux président nous aifjrtma qu 'un tonnea u
de vin du meilleur cru du Valais nous at-
tendait également. Valaisans aimez votre
Pays,. F. V.o 

Rendement des pommes de terre
en année pluvieuse

'En 1936, toutes les cultures ont plus ou
moins souffert du manque de chaleur solai-
re et de la surabondance des, pluies. On
constata en outre une grande fréquence de
nombreuses maladies. Les pommes de ter-
re eurent tout particuliè rement à souffrir.
La récolte .fut, en général, bien inférieure
à la moyenne. On observa cependant que
les champs ayant reçu une fumure ration-
nelle fournirent des rendements sensible-
ment supérieurs. Nous nous bornerons à ci-
ter deux exemples :

Un champ cultivé en Ackersegen reçut
d'une part du fumier, d'autre part un sup-
plément de Nitrophos-phate potassique ù rai -
son de 180 kg. par 36 ares. L'excédent de
rendement fut de 1560 kg. de pommes de
terre de consommation et de 480 kg. de
pommes de 'terré fourragères ce qui repré-
sente une valeur argent de fr. ,186.— Les
frais d'engrais s'éleyant à fr. 30.—, le bé-
néfice réalisé par une bonne alimentatio n
de la plante est de fr. 156.—

'Un autre champ fut cultivé avec de la
pomme de terre précoce Bintj e ou Dikke
Muis. Il s'agit évidemment d'une variété
moins, product ive que l'Ackersegen. Par
l'emploi du NitrOjp hosphate potassique, le
cultivateur réalisa cependant, sur une sur-
face de 36 ares, un excédent de rende-
ment de 1300 kg. de produits de consomma-
tion et de 250 kg. de pommes de terre d'af-
fourragemeint. Le bénéfice net réalisé, dé-
duction faite des frais d'engrai s,, s'élève à
fr. 116, pour une surface de 36 ares. Même
en année pluvieuse, l'emploi rationnel des
engrais est donc rentable.

o 
SALVAN. — Corr. — Dimanche, à

Salvan, a eu lieu l'exercice annuel des
sapeurs-pompiers, sous la direction de
M. Rey-Mermet, (instructeur cantonal. Une
vraie émulation et une franche camara-
derie ne cessèrent de régner duran t tout
l'exercice. Des jeunes recrues aux vieux
chevronnés, tous firent preuve de zèle et
de bonne volonté. Mais ce qui donnait un
cachet spécial à cet exercice c'étaient les
adieux de l'ancien commandant du feu.
En effet, M. Henri Dél-ez quittait défini-
tivement le corps des sapeurs-pompiers
de Salvan après plus de 40 ans de ser-
vice. Aussi, après l'exercice réglementai-
re, le corps entier était-il convoqué à
l'hôtel des Gorges du Triège où M. Fré-
déric Décaillet, nouveau commandant du
feu , exposa dans un discours net et pré-
cis toute 'la carrière de son prédécesseur,
M. Délez. iEn des termes chaleureux, il
fit ressortir l'énorme (travail accompli par
celui-ci. Grâce à une entente constante
avec la commission du feu M. Délez sut,
par son énergie, former un corps de
sapeurs-pompiers à la hauteur de la tâ-
che qui i]ui étant dévolue. Et ce fut au
milieu des acclamations enthousiastes que
M. Décaillet remit au nom du Conseil
municipal et des sapeurs-pompiers de Sal-
ivan à M. Délez une superbe channe et un

notre mmm tmmmm v mrmm
Le Dr Schacht à Bruxelles i mearier' avant  ̂™*™&. d e i i «  Mnvorutinnc AU

BRUXELLES, 13 avril'. % Le Dr
Schacht, gouverneur de la-Reiehsîkank,est
arrivé à Bruxelles à 9 heures à bord
d'un avion spécial!. , ¦

A sa sontie de l'avion, le Dr Schacht
a déclaré que le but de son voyage à
Bruxelles 'était de rendre la visite que
lui avait faite le gouverneur de la Ban-
que nationale belge. Probablement, dit-
il, je saisirai cette occasion pour me ren-
contrer avec M. van Zeeland, président
du 'Conseil. Il a rappelé que depuis long-
temps il entretenait des relations des
plus amicales avec les deux personnali-
tés en question . Le Dr Schacht a été re-
çu par le Roi.

PARIS, 13 avril. .(Havas). — L'«Oeu-
vre» écrit : A propos des premières con-
versations économiques que le Dr Schacht
aura dans l'une ou lautre grande capitale,
il offrirait avec l'assentiment du Fuhrer
une sorte de « garantie solennelle » des
frontières européennes existantes, y com-
pris celles de la Tchécoslovaquie, en
échange de quoi le Reich exigerait soit le
retour d'une ancienne colonie au Reich,
soit l'octroi de nouveaux territoires co-
loniaux et un emprunt solide qui s'effec-
tuerait sans autre garantie politique de-
mandée à l'Allemagne. Il paraîtrait que
le iFûhrer aurait finalement donné son
assentiment à cette offre de garantie so-
lennelle.

o 

JHtteinte a l honneur
BALE, 13 avril. (Ag.) — La « Frei-

heit -> annonce que la Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral a fait savoir
comme dans l'affaire Schneider, conseil-
ler national, à l'avocat des communistes
Walter, conseiller national, et Wullsch-
leger, rédacteur, que sur décision du 25
mars la plainte du ministère public de
la Confédération ppur atteinte à l'hon-
neur du Conseil fédéral est admise. Le
procès se déroulera devant la 'Cour pé-
nale fédérale . La décision est motivée
par le fait que l'enquête préliminaire jus-
tifie la plainte et que le tribunal désigné
par la plainte est compétent.

o 

Xa tragique randonnée
du canonnier Zheurier
ViIQHY, 13 avril. — Les victimes d An-

dré Theurier qui ont échappé à la mort
vont un peu mieux. A l'hôpital de Gien,
Mme Barthout a pu dire quelques mots à
son fils accouru à son chevet. A Vichy,
le chauffeur Naudin ne paraît pas extrê-
mement incommodé par les projectiles
que le chirurgien n'a encore pu extraire.
Les médecine espèrent le sauver, ainsi
d'ailleurs que Theurier qui allait mieux
ce 'matin.

plateau en étain. M. Délez, très ému, re-
iniencïa en des termes pleins de bon sens
et forma des vœux sincères pour son suc-
cesseur.

M. Rey-Mermet 'remercia à son tour M.
Henri Délez pour son dévouement, et, par
des paroles bien senties, exalta le devoir
et l'abnégation des sapeurs-pompiers. Une
soirée pleine d'entrain et de gaîté termina
cette journée. Un pompier.

o 
ST-MAURICE. — Sous-Officiers. —

Corr. — Nous apprenons avec plaisir
qu 'une société de sous-officiers est sur
le point d'être constituée à St-Maurice.
C'est un fait qui vaut la peine d'être ci-
té. En effet, il n'existe dans la région
de Sion a Aigle aucune société de sous-
officiers. Pour une si grande contrée, c'est
vraiment insuffisant. fi t-Maurice et sa
région au passé si glorieux, clef de notre
défense nationale, se devait d'avoir sa
société de sous-off. Grâce à l'activité de
quelques sous-officiers dévoués, un comi-
té provisoire a déjà été constitué. Ce co-
mité fait un pressant appel à tous ies
officiers, sous-officiers, appointés et sol-
dats de tout le Bas-Valais et région vau-
doise avtfisinante de venir nombreux à
l'Assemblée constitutive qui aura lieu le
•jeudi 15 avril 1937, à l'Hôtel du Simplon
à St-Maurice à 20 h. 30.

¦Cette société aura déjà l'occasion de
montrer son activité lors du 3me Tir
cantonal Valaisan à St-Maurice en mai.

Pour tous renseignements ou corres-
pondance : Sgt-maj. Gogniat. à Lavey-
Village.

Theurier, avant d'être interrog é de
nouveau par le juge d'instruction Berge-
rat iqui l'avait .entend u samedi en fin d'a-
près-midi, a demandé à voir sa sœur. Le
juge voudrait .savoir si Theurier, dans
sa sanglante algarade avec le chauffeur
Naudin, n'aurait pas cherché à tuer son
frère demeurant à Vichy et sa tante qui
séjourne dans la Creuse.

Le .parricide lui répondra-t-il ? Pour
l'instant, s'il .reconnaît ses divers crimes,
il assure aussi qu'il ne se souvient pas
de tous les détails de la nuit sanglante.

——o 

La guerre civile
d'Espagne

Accalmie sur le Front de Bilbao
VITORIA, 13 avril. — Le calme con-

tinue de régner sur tout le Front de Bil-
bao.

La matinée d'hier particulièrement
nuageuse a empêché le bombardement
des positions gouvernementales. Tout le
long de .ce secteur, les civils affluent. Ils
arrivent jusqu'aux positions avancées des
insurgés où ils viennent demander pro-
tection et chercher du ravitaillement.

Devant Madrid
MADRID, 13 atril. (Bavas). — Les in-

surgés ont contre-attaque violemment
lundi devant Madrid. Leur but semble
de desserrer l'étreinte des gouvernemen-
taux autour de la cité universitaire. Au
Monte Garabioas, au Cerro del Aguila, à
la 'Casa de Campo, les gouvernementaux
conservaient, à la ifj in de l'après-midi,
toutes les positions conquises au cours
des trois derniers jours de lutte. Le com-
bat qui continue a atteint son maximum
d'intensité verp 10 heures.

o——

La conférence des capitulations
MONTREUX, 13 avril. (Ag.) — La

conférence de Montreux a entendu mardi
M. Ewan Wallace, premier délégué du
Royaume Uni, qui esquissa brièvement
l'attitude de son gouvernement. Il faut
arriver à un état de choses tel que le
gouvernement égyptien jouisse d'une mê-
me liberté d'action que les gouverne-
ments des autres pays en ce qui concer-
ne les étrangers dans les domaines légis-
latif et judiciaire, et permettre aux com-
munautés étrangères de s'adapter gra-
duellement aux conditions nouvelles.

Le gouvernement du Royaume-Uni es-
père que la conférence sera rapidement
couronnée de succès. C'est indispensable
si l'on veut que tous les habitants de
li'Egypte, tant indigènes qu'étrangers,
continuent à vivre dans le même esprit
amical de compréhension que par le pas-
sé.

M. de Tessan, premier délégué fran-
çais, déclare que son pays se réjouit de
voir l'Egypte affranchie des .barrières
qui comprimaient sa liberté.

Puis MM. Fish, premier délégué des
Etats-Unis, le comte Aldovrandi (Italie),
Politis (Grèce), Da Mata (Portugal), Fa-
bra-Rivas (Espagne), Bosch de Rosen-
thal (Pays-Bas), Michael Hanséon (Nor-
vège), Gie (Afrique du Sud), Fôrthomme
(Belgique), Armstedt (Danemark) et Mal-
imar (Suède), viennent souligner tour à
tour leur sympathie pour les demandes
égyptiennes visant à l'abolition des capi-
tulations.

Enfin , Nahas Pacha, chef du gouver-
nement égyptien, président de la confé-
rence, soumet un certain nombre de pro-
positions sur la procédure des travaux
de la conférence.

—o 
Manifestation de chômeurs

VARSOVIE, 13 avril. (Ag.) — Les
chômeurs se sont livrés à une manifes-
tation à Sosnovice, lundi. Selon la
« Gazetta Polska », plusieurs centaines
de sans-travail ont assiégé le bureau du
fonds de travail et ont été dispersés par
la police au moyen de gaz lacrymogènes.
Les chômeurs se rendirent ensuite devant
le .bâtiment préfectoral et prirent une at-
titude menaçante, obligeant la police
montée à intervenir. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

—o 
Les glissements de Court

COURT, 13 avril. (Ag.) — La situa-
tion dans les Gorges de Court est pres-
que inchangée. C'est à partir de 10 heu-
res mercredi que les véhicules pourront
circuler sur l'ancienne route .

Les conversations de M, Stucky
BRUXELLES, 13 avril. (Haiyas). -

Arrivé lundi à la fin de la journée, M
Stuoky, ministre délégué du Conseil fé
déral suisse pour le commerce extérieur,
a commencé ses conversations avec M
Suète, directeur des accords commer
ciaux, relatives aux relations économi
ques entre ia Suisse et la Belgique.

o——

La dissolution do parti commoDiste
LUXEMBOURG, 13 avril. (D. N. B.>—

Le Conseil d'Etat vient d'être saisi d'un
projet de loi portant protection de l'or-
dre politique et social et prévoyant no-
tamment la dissolution immédiate du
parti communiste. Le projet autorise en-
fin le gouvernement à dissoudre toua
groupements ou associations dont le but
serait -de modifier par to force la «Cons-
titution ou d'empêcher le fonctionnement;
des organes de l'Etat.

o 

L'Italie et les volontaires
pour l'Espagne

ROME, 13 avril. — Le Conseil des mi-
nistres italien a pris différentes mesurée
d'oidre administratif. Il a notamment
promulgué les dispositions d'exécution
du décret portant interdiction de trans-
port de volontaires ou de matériel de
guerre à destination de l'Espagne et du
Maroc espagnol .

Un crédit de 18 millions de lires »
été accordé (pour la construction d'un
nouvel aérodrome à Gênes et un autre
de 40 millions pour établir un câble.di-
rect entre la Sicile et la TripoUtaine.

DONDRES, 18 avril — Dans une ré-
ponse écrite le premier ministre anglais
a déclaré aujourd'hui qu'aucune réponse
officielle n'avait été reçue de l'Italie
concernant son refus de participer à ia
conférence internationale du sucre. H
croit toutefois savoir que le gouverne-
ment de Rome estime que la conférence
n'offre pas pour l'industrie italienne un
intérêt suffisant, cette dernière n'étant
pas intéressée aux exportations sur '-le
marché libre.

—-o 
Les moteurs à gaz de bois

LUCERNE, 13 avril. (Ag.) — La
Feuille officielle du canton de Lucerne
publie un arrêté gouvernemental aux ter-
mes duquel les véhicules équipés de mo-
teurs à gaz de bois bénéficieront dans le
canton de Lucerne, la première année de
leur utilisation, d'une réduction se mon-
tant au tiers des 'taxes ordinaires, et la
deuxième année au quart.

o 
Arrestation du conducteur

GENEVE, 13 avril. (Ag.) — A la suite
de l'accident d'automobile survenu la
nuit dernière au Quai dé 'Coflogny, ayant
causé la mort d'une personne ©t fait
deux blessés, la police a procédé à l'ar-
restation mardi du conducteur du véhi-
cule, M. Jean Dusseiller, agriculteur, et
l'a inculpé d'imprudence et d'inobserva-
tion des règlements sur la circulation.

Monsieur Alexis MAYE, à Chamoson ;
Ses enfants : Hedwlge (en religion Sœur

Ma-rie-Hedwige), Abet Denise, Alexis, "(en
religion Rd Père Alexis, missionnaire), Irè-
ne, Paul, Marcel, Maurice et Léon :

Les familles parentes et alliées, MAYE,
PONT, GIROUD. LUISIER. MOULIN, oiit
Ja douleur de faire part du décès de

Madame ALINE MAYE
née PONT

enlevée à l'affection des siens dans sa
,70ème année et munie des Sacrements de
Ja Sainte Eglise.

L'ensevelifsement aura lieu à Chanioson
mercredi 14 avril , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-oart.
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NOUVELLE
organisation pour la vente.en Suisse

, . . :^ ' v .  des Automobiles

NASH
cherche un agent exclusif

pour le canton du

VALAIS
Pour conditions , s'adresser : 41, Quai

• Wilson, Genève, Téléphone 25.622

Toutes les fournitures poui

( APICULTURE
à l'Agence Agricole

lïlilLOYE et JOLIUT

PRETS
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- 
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sous toutes formes

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit
Sierre Martigny Brigue

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

et préparation d'Institutrices privées
Hygiène. Couture. Pédagogie, etc. Début du semestre de
printemps : 12 avril. Placement das élevas assu-
ré. — S'adresser FLOR1ANA , 7 bis, Avenue Secretan ,

Lausanne. Joindre timbre-réponse s. v. p.
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Parce qu'ainsi les planchers de bois brut sont
considérablement embellis à peu de frais. Passé
au Mordant Buffle, un plancher est protégé
contre la poussière et les taches, magnifique
de couleur et d'éclat, moins délicat et plus fa-
cile à entretenir.
Où que se soit, les ménagères répèlent:

iwtméudf liqflô , cequ 'iiy a. denueux!
'/2ooî!e fr. 2.-; Vi boite fr. 3.60 eo jaune, bran 00 rouge,
Mot Mes tes maisons de lo branche.

Tabler & (0., fabrique Je Produits chimidues, AHstoetlen

PURIFIEZ VOTRE
SANG

Il est nécessaire de soigner le
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
sain doué d'un sang riche et pur.

TISANEDESCHâRTREUX
DE 0URBON l

L«llacon4.50dans toutes les Pharmacie». Dépositaire
p ûr la Suisse : Union Romande el Amann S. A

à Lausanne.

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maur ice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de «.
prix. Tél. 2.08.

Jk.
Menuiserie Albert Dirai}
Pompes funèbres - St-Maurlce - Tél. 219

* • '
Cercueils, Couronnes, Croix, Crêpes. Toutes formalités

Pianos - non unis
Pianos droits et à queue. Harmoniums
des meilleures marques. Harmoniums

pliants. Instruments d'occasion
Vente - Echange - Location - A ccordages - Réparations

H. Hallenbarier - Sion

Hôtel meublé
à remettre centre Paris, 3i
chambres. Tout confort. Beau
bénéfice. Nécess. 40.000 frs
suisses. S'ad. Berger, gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

Employés
miels

On cherche pour Montana
et Crans personnel qualifié
pour tous les services d'hô-
tels (saison d'été). Faire of-
fres de suite avec copies de
certificats et photo au bureau
de L'„Indîcateur", à Monta-
na. 

A vendre

un camion
Chevrolet Trticfc, 25oo kg., avec
benne et

un camion
Chevrolet, i5oo kg., en bon
état de marche. S'adr. Garage
Bellevue, Bex, tél. 51.66. 

Dente de parquet
ju squ'au 15 mai

Hêtre beau Illme choix étu-
vé à fr. 6 go le m2, chêne beau
lime choix étuvé, à fr. 10.40
le m2 avec languettes et fri
>es. Dimensions o 40-60, 8-i 1.
Rendu à domicile. Ecrire pr
les commandes : Favrat-Michet
Cité Derrière 8, Lausanne. Re-
présentant de la Parqueterie
Renfer, Bienne. 

Optique médicale

f cx tj FI& ty
sera à St-Maurice

VENDREDI 16 AVRIL 1937
à la Droguerie M. Diday

Malaises
priiitaniers

Us sont bien pénibles ces
maltaises auxquels nous con-
damne peu ou prou île chan-
gement de saison. Un itrop
long falrver nous a déprimés,
anémié?, et alors que nous
voudrions profiter des pre-
miers beaux .jours, nous
sommes incommodés par des
maux de itête, des vertiges,
des palpitations ; notre ap-
pétit est capricieux, nous
dormons mal. Un bon forti-
fiant nous ferait le plus
grand bien, mais il ne sau-
rait être question de toni-
fier notre sang et nos nerfs
sans procéder d'abord à une
cure de désintoxication.

Commençons donc par un
bon dépuratif, et nouf, ne
saurions en trouver de meil-
leur que Ja Tisane des Char-
treux de Durbon. Puis, au
bout de quelques jours, com-
plétons le traitement par des
Pilules Supertonrques. Ce
double 'traitement, ià base de
pilantes, s'est toujours révé-
lé infaill ible. M opère, idans
le maximum de temps, une
véritable régénération du
sang qu'il purifie et enrichit
et tonifie merveilleusement
les nerfs fatigués. Tisane,
le flacon 4.50 ; Pilules l'étui
2.95. — Renseignements et
références Laboratoires, J.
Berthier, Grenoble. 'Déposi-
taire exclusif pour la Suisse:

UNION ROMANDE
et AMANN S. A., Lausanne.

Voila mon '
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bien entendu, de la maison

af^M,|l

n me platl rudement.

AEBI & Cie. 8A. BERTE0DD
Téléphone 64

Poux
ainsi eue les œufs détroit:
en une nuit avec t Poussai
(breveté), à fr. 1.60.

Dépôt chez M. Stobeatfeat
coHfear. St-Maartca. 

Huleii et cbeiaDi poor abattit
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

bonne! - î OHI as HLLISn

1

La simplicité est I* complément Indispensable «ï*§;
de In beauté. Les lignes sobres des meubles «H-v
modernes donneront a votre home un cachet N§ss|
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r Les Fils d'A. Gertschen Ti
SL Fabrique de Heubles - Maters-Brigne jM
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CLOSUIT & Ca
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

RÉCEPTION DE FONDS :

Comptes à vue . . . .  2.25 °/0
Caisse d'Epargne . . . 3.50 %>

au bénéfice des garanties légales.

à 3 et 5 ans . . 4 % & 4.25 %>
Conformément à la loi fédérale sur les banques, les comptes de notre
établissement pour l'année 1936 ont été contrôlés par un office fidu-

ciaire accrédité auprès de la commission fédérale des banques




