
t exemnie a ne pas suivre
Berne, le 16 avril.

Nous avons eu dimanche dernier «
Berae un scrutin cantonal qui a telle -
ruent réjoui les journaux de la capita-
le qu 'on en est encore à la fois sur-
pris et émerveillé dans le reste de la
Suisse. i i

Le peuple bernois qui est certaine-
ment un des plus grevé d'impôts s'est
prononcé en faveur d'une augmenta-
tion fiscale. Honneur à ce brave I Vive
l'esprit de solidarité ! Hip bip hurrah !
pour la démocratie bernoise. Tel fut à
peu près le leitmotiv des commentai-
res qui suivirent ce célèbre 11 avril.

Pas un mot, ni dans la joie exultan-
te du Bund, ni dans le délire « sozial-
démotratique » de la Tagwach t, sur
un petit fait, tout petit bien sûr, mais
auquel nous avons quan t à nous la fai-
blesse d'ajouter une certaine impor-
tance. Jugez-en : le 32 pour cent seu-
lement de électeurs bernois s'était pré-
senté au scrutin. Autrement dit , 68 ci-
toyens sur cent n'avaient pas jugé de-
voir se déranger. Et le Bund, non con-
tent de porter aux nues cette magnifi-
que « démocratie bernoise » , prétend
encore qu'on suive « l'exemple ber-
nois » sur le terrain fédéral !

* * *
Bel exemple, en vérité. Voici plu-

sieurs années que l'Etat de Berne bou-
cle ses comptes par des millions de
déficits. Voici surtout plusieurs années
qu'il « équilibre » sa situation par de
vastes programmes financiers qui se
bornent en gros à donner de nouveaux
tours de vis au pressoir fiscal, à faire
appel à l'épargne par voie d'emprunts
et à prévoir de somptueuses dépenses,
sous prétexte de grands travaux.

Dimanche passé il ne s'agissait pas
d'autre chose. Le peuple bernois, ce
miracle de bon sens ! a voté pour plus
de 15 millions de recettes nouvelles et
pour... 250,000 francs d'économies.

ILes prograonmes financiers votes au
fédéral étaient tout de même un peu
plus raisonnables. Et pourtant, eux
non plus n'ont pas rétabli l'équilibre.
Ils soulèvent aujourd'hui un juste dé-
cri, en Suisse romande notamment où
l'on a imille fois raison de rappeler
que, passé certaines limites, l'impôt
dévore la matière imposable.

* * *
'Mais l'opération politique qui s'est

dessinée et qui se poursuit au-delà et
en-deçà du scrutin bernois est assez
significative pour qu 'on s'y arrête un
instant.

La teneur des projets financiers sou-
mis au peuple pourrait faire croire que
le gouvernement bernois est socialis-
te. Or, il ne compte aucun socialiste
dans ses rangs. Il est agrarien et radi-
cal.

Quel rôle a joué l'extrême-gauche
dans l'élaboration des mesures aujour-
d'hui adoptées ? Certainement un rô-
le très important. M. Grimm la diri-
geait et il savait bien pourquoi, sans
doute, il aiguillait ses troupes du cô-
té de la coalition bourgeoise, jusqu 'à
en faire, dans la campagne qui a pré-
cédé le 11 avril , le meilleur soutien
gouvernemental. En effet , on vit à
Berne le spectacle bien connu du par-
lementarisme sans opposition , le pire
de tous. Et l'on vit tôt après le résul-
tat de ses travaux, les projets dont il
est question plus haut et qui , en dépit
de leur médiocrité, n 'eurent contre eux

aucune opposition quelconque jus-
qu 'au scrutin.

•Car qu'on ne s'y trompe pas, le « jeu
naturel » de la démocratie est aussi
bien faussé par le règne des partis
transformés en oligarchies que par les
amateurs de pleins pouvoirs et les ap-
prentis dictateurs.

* * *
Voyez plutôt les conséquences qui

sont tirées du scrutin de dimanche par
la presse gouvernementale du canton
de Berne.

C'est l'invite faite au parti socialis-
te de venir savourer la récompense du
f succès démocratique » auquel il a
collaboré. C'est l'offre officieusement
formulée de quelques sièges au Con-
seil d'Etat.

On .peut lire cela dans la Neue Ber-
ner Zeitung de jeudi.

Et déjà tout ce qui compte dans
les milieux des « lignes directrices »
chante victoire. On se partage trois
fauteuils qui semblent être déjà pres-
que vacants. On assure que M. Robert
Grimm en prendra un. Et l'on ajoute
que la Confédération ne pourra man-
quer de suivre « l'exemple bernois »
et de faire entrer « en (même temps
ou aussitôt après Berne » quelques
marxistes au gouvernement.

* * *
11 est clair que si la Suisse roman-

de, qui a un magnifique rôle à jouer,
ne réagit pas très énergiquement con-
tre cette politique qui consiste à céder
au socialisme sur des principes finan-
ciers pour finir par le « récompenser >
en lui distribuant des fauteuils, notre
pays sera bientôt tout entier le champ
d'une triste « expérience ». A celle-ci
présideront les syndicats et derrière
eux, en dépit de certaines apparences,
on voit poindre le nez du communis-
mie. L. D.

LA CHAPELLE DE SAINT MICHEL
A MARTIGNY- BOURG

La Cluapelle de St-Michel est en . train
de subir des réparations maje ures, et cela
/met des langues et ides imaginations en
¦train. Depuif, quand 'est-elle la, montant
une ®ard© vigilante au débouché de l'im-
pétueuse Dranse ?

Question diiiciJe à (résoudre tellement
les vieilles chantes qui en font mention ont
disparu dans Jes désastres du paf.se.

Songez .que Je Bourg, le vieux Bourg,
s'iège d/autr-eiîois de toutes (les autorités
de Ja CMtellenie de Martigny, où l'on con-
servait la plus grande partie des archi-
ves, ia été ruiné plusieurs fois par l'eau et
Je feu, et comme la ohapeUe intéressait spé-
cialement ce quartier de la grande com-
mune, Jes papiers de la chapelle y étaient
j alousement conserver, par ses édiles puis
enfin en .grande partie détruits par les ca-
tastrophes successives.

Essayons cependant de recueillir lee, bri -
bes iqui nous .restent.

(L'une des premières mentions connues
¦se rapporte aux années 1345-45. (Les char-
tes du temps, concernant Ja construction
des barrières de la Dranse, font mention
de 'lai chapelle de 'St-Michel existant vers
Je pont de la Dranse. L'impétueuse (rivièr e
avait donc un cours fort différent de celui
que nous connarssons.

'Une chose me donne à penser que nos
ancêtres étaient fort dévots au Prince de
la milice céleste et plaçaient en lui une
conlfiance éprouvée : Bes prénoms Michel
et iMicheile sont très nombr eux dans toute
Ii paroisse jusqu'aux temps, modernes. Tou-
tes nos anciennes .familles ont des séries
de Michels ! Puis, sa fête du 29 'septembre
figure assez souvent comme terme d'é-
chéance. U y eut aussi en 1564 en vilJ e,
une chapelle de St-Michel, voisine de l'é-

glise paroissiate et surmontant (1 ossuaire,
mais de la chopcHe ;dn Bourg, nous ne sa-
vons rien ou presque rien (jusqu'à la fin du
XVtme siècle. Du bâtiment lui-même, il est
inutile de parler, car les chartes, ne disent
rien. Par contre, on apprend que, de 1492
(à \1500, il s'y célébrait .52 messes domini-
cales et deux autres.' Les -52 messes domi-
nicales avaient été fondées par Je vidomme
François, Exchatn&éry- qui; bientôt après ,
(vers 1454) se mit en procès pour ce motif
avec Je Prieur.de la. Paroisse ! Les deux
autres messes, probablement en l'honneur
du patron de' la chapelle,' avaient été fon-
dées par Hubert de Faussonnay, entre 1458-
1487 .Si J'en en croit' une certaine versjon,
Exchampéiry aurait fai t ,un legs pour une
messe matîniére, les grand'messes existant
déifà, et c'est cela qui aurait fait le motif
du procès !

Ce qu 'il y a de certain , c'est , que Jes
inondations .successives de la Dranse ont
passablement écorné Jes avoirs de la cha-
pelle placés en .ruraux sur Je territoire . de
Martigny-(Bourg, sans, compter que , sou-
vent peut-être, il fallut, sinon reconstruire
complètement Je bâtiment, tout au moins
lui faire de 'Sérieuses réparations. Une
chronique nous apprend que Ja « débâcle »
de 1595 passa par-dessus le toit de la cha-
pelle avant >de se ùeter sur le Bourg qu'el-
le ravagea. Les fonds étant pJus ou moins
'diminués, le service du culte subit une di-
minution correspondante.

En 1649, Adrien IV de Riedmatten , fai-
sant la visite pastorale de la paroisse de
Martigny, pouvait écrire que l'on ne sait
plus rien de sa fondation. La chapelle n'a-
vait plus que 5 florins de revenu (4 fr.), et
Jes bourgeois contribuaient là son entretien
pour 5 autres florins,. Autant 'dire que la
chapeJIe était alors ... pauvre comme Job!
Dans la suite du temps, Jes Martignerin s,
dont la dévotion là St Michel n 'était pas di-
minuée, reconstituèrent d'autres fonds, mais
ceux-ci furent employés là Ja reconstruc-
tion de la chapelle, vtraisembJabJemenit,
vers 1645. A cette date, les comptes des
syndics portent des livraisons pour Ja po-
se des verrières. En 1649, Je clocher fut
refait à son tour.

A ce propos, il n est pas inutile de par-
ler du portail armorié qui ponte Jes mysté-
rieuses lettres D. A. P. M-E. Que veulent
dire ces Jettres ? Tout •simplement ceci :
Don de Antoine PeJlissier et Michelle Es-
chelley ! Antoine PeUissier, qui fut en son
temps syndic et j uré du Bourg, avait épou-
sé MichelJe EschelJey et, probablement, de
concert avec sa femme, il aura donné le
portail de Ja chapelle. Par ï.uite des pré-
lèvements pour la reconstruction, les fonds
se trouvèrent encore une fois diminués, et
les messes célébrées à Ja chapelle subi-
rent une réduction correspondante. Ce n'est
pas le lieu ici de nous étendre sur ce cha-
pitre.

* * *
Si nous ne savons pas grand'chose sur

le compte de Qa chapelle de St-Michel, on
app rend cependant que la petite place avoi-
sinante a, elJe aussi, une petite histoire.
C'est iià qu 'au Moyen Age se tenaient par-
fois les assemblées populaires. 'La cJoche
de la chapelle donna it Je signal du rassem-
blement. En 1410, (1455, .1463, 1466, 1500,
il y eut, là d'importantes séances ides bour-
geois. Bn (1410, Ja Dranse ne passait déjà
plus près de Sa> .chapelle mais quelque peu
plus au nord. Il \y avait alors Jai meunière
dite des Artifices avec un petit pont voû-
té que les bourgeois remettaient aux soins
d'un certain Jean Rolier, moyennant l'ailfoer-
igement de l'alpage ou du pâturage de Oa
togne de Trient. 'Dans la 'S.uite, on voit que
la chapelle servait de limite, avec ie Pré
de foire, pour les tractations des foires ain-
si que pour la juridiction de la souste du
lieu.

Lia place de St-MiChel étai t aussi le point
terminus des exécutions (judiciaires. En
1779, par exemple, un certain Pierre Zac-
icoz, condamné pair Je Châtelain de Marti-
gny pour tentative d'homicide, y fut ame-
né depuis la maison de (j ustice , fouetté de
deux coups à chaque trois pas, puis arrivé
snr Ja place, chassé du pays et banni à
perpétuité.

Les Bordillons avaient choisi !a place
de St-MicheJ pour y faire le feu de la St-
Jean , mais le 32 (juin 1783, Je Conseil in-
terdit cette (manifestation populaire, à cau-
se du danger d'incendie pour les granges
voisines. C'est sur Ja même place qu 'eut
lieu avant .1850, la dernière exécution ca-
pitaJe de . Martigny. Insoucieux de cet te
marque tragique , les gens du Bourg, com-

me ceux d'Avignon , y vinrent souvent dan-
ser... comme les Provençaux sur le fameux
pont que J'on sait. , .

Voilà tout ce que nous savons de St-Mi-
chel et de sa place. Le clocher s'y érige
touj ours au-dessus de Ja chapelle, comme
aux anciens âges, arborant fièrement un
petit mélèze, sans doute dernier ' rej eton de
ceux qui ombrageaient les détritus de Ja
Dranse au quatorzième siècle.

Alpinus.

L'amitié ES les preuves
Ce sentiment précieux qu'est l'amitié

a été assez souvent chanté par les 'poè-
tes, analysé par .les écrivains de renom
sans que nous nous attardions ici à des
d issertations à son sujet.

Mais, ne faut-Il pas reconnaître qu'à
l'époque actuelle, un ami véritable de-
vient de plue en plus rare ? La vie est
agitée, ,le mécanisme des affaires enchaî-
ne jusqu'aux sentiments. Le (plus « dé-
brouillard » .arrive le premier, en mar-
chant parfois sur le pied du voisin, mais
(passons !...

On a des « amis »(?), beaucoup d'amis !
La quantité ne nuitélle pas à la qualité?

•Quand il s'agit de se distraire, de s'a-
imuser, d'échanger des plaisirs et tout ce
qui agrémente l'existence, oh ! alors, tout
va pour le mieux ! Mais viennent , les
jours sombres, les deuils, revers, épreu-
ves diverses : certes, tous m'abandonne-
ront pas d'éprouvé, mais après un premier
élan spontané, vers sa détresse, lente-
ment, insensiblement pour eux, mais non
(pour celui qui souffre ils laisseront s'é-
tablir une distance croissante entre l'in-
fortuné et eux-tmémes. .. : :

(Le véritable ami, lui, ne se lasse pas
des peines, qu'il partage, qu'il comprend;
il cherche par tous Jes moyens possibles
à soulager celui qu'il affectionne dans
•toute la sincérité de son cœur ; s'il ne
peut matériellement secourir son ami,
c'est moralement qu'il est pour lui un
puissant réconfort.

Quelle aide efficace, dans les combats
de la vie, qu'une amitié toute de dou-
ceur et de désintéressement !

(Faisons donc refleurir en nos coeurs ce
sentiment qui se raréfie icaor plus la (flo-
raison en sera abondante, plus se resser-
rera l'union des cœurs.

(Et puisse la contagion gagner enfin les
(peuples et Jes nations ! Il faut toujours
espérer. F.'

LES ÉVÉNEMENTS
- IX «- 

La conciliation est-elle possible
en Espagne ?

L'idée d'une médiation entre les deux
parties au conduit espagnol, émise par M.
Winston Curchill dans son discours d'a-
vant-hier à la Chambre anglaise, a été
commentée avec intérêt dans les milieux
parlementaires de Londres. On s'accordait
toutefois pour .reconnaître qu'une sem-
blable initiative, quelle que soit la forme
qu'elle revête, serait nn ipeu prématurée
et qu'il convenait d'attendre des circons-
tances plus favorables.

On apprend, en effet, de Valence, que
commentant les (bruits de médiation qui
circulent dans 'les diverses capitales, les
milieux gouvernementaux déclarent tout
d'abord qu 'il fallait imposer beaucoup
plus tôt aux nationalistes l'obligation de
s'incliner devant Ja volonté populaire is-
sue des élections. Et ils ajoutent que la
lutte ne prendra fin que par la victoire
du peuple espagnol.

D'autre part, Je « Jour » a demandé
aux personnalités les plus autorisées qui
représentent à Paris le mouvement natio-
nal espagnol si Ja proposition de M.
Winston iGhurchidl pouvait être accueillie
favorablement à Burgos et à Salaman-
que.

« — (Soyez assuré, a dit l'une d'entre
elles, que jamais une médiation n'est ap-
parue aussi irréalisable. Traiter avec les
anarcho^communistes ? Jamais ! »

Une autre, dans une forme plus nuan-
cée, a confinmé cette opinion :

« — La proposition de M. Churchill,
a-t-oUe déclaré, serait inopérante. Elle
n'a aucun e chance d'être prise en consi-

dération par les nationaux. U s'agit d'u-
ne pensée toute personnelle de l'homme
d'Etat anglais. »

La simple prudence et les 'leçons da
passé commandent donc de ne pas se
laisser aJier à un excès d'optimisme par-
ce que des déchirures ee sont produite»
dans les nuages et que dés bandes bleue»
apparaissent dans Je ciel européen.

Mais de toute évidence, les étrangers
comme les 'Espagnols — nonobstant le»
déclarations grandRoquentes officiellles —
sont las de l'atroce lutte qui déchire la
malheuieuse péninsule depuis neuf mois.
Quels que soient leurs véritables senti-
ments, ils ont accueilli avec satisfaction
et soulagement la nouvelle que ie con-
trôle terrestre et naval des frontières de
l'Espagne entrera en vigueur lundi soit
à minuit.

Peu importe les raisons qui ont provo-
qué cette manifestation du désir général
de conciliation. Le fait à retenir, c'est.que
les gouvernements paraissent soucieux de
mettre fin Je plus tôt possible au conflit.

iLe bruit court même que Ja France et
•l'Angleterre inviteraient le président
Roosevelt à offrir ses bons offices pour
mettre un terme à cette guerre. On dit
encore que les négociations en cours se-
raient menées par M. Juan March, grand
banquier espagnol qui, depuis le' début de
Ja guerre civile, a été . l'intermédiaire en-
tre le général Franco et les -financiera
qui ont appuyé Te mouvement nationalis-
te dans là ptèninstJLe.

M. Juan (March s'est rendu ces jours
dernière à Rome où ii a (rencontré cer-
tains leaders nationaux et gouvernemen-
taux venus d'Espagne pour ' le voir. On
ignore si le banquier March a vu M. Mus-
solini ou d'autres membres'd u  gouverne-
iment italien, mois ' il est impossible que
l'Italie ne soit pas au courant des emtire-
tiens entre un des principaux Espagnoto
« neutres » résidant à l'étranger depuis
la guerre civile et les représentants des
deux parties en présence.

Il est vrai, cependant, que là proposi-
tion Churchill ne trouve encore aucun
écho dans l'opinion italienne. (Les corres-
pondants à d^étranger y font à peine al-
lusion et cela sur un mode ironique ; la
presse insiste, au contraire, sur ce qu'elle
considère comme l'échec de l'oifensive
gouvernementale dans le secteur de Ma-
drid et le présente comme une victoire
nationaliste.

A certains indices —• désir manifeste
de réconciliation avec l'Angleterre, ac-
ceptation d'étudier Je retrait des volon-
taires, etc. — on peut croire néanmoins"
que l'attitude italienne à l'égard du con-
flit espagnol serait, elle aussi, prête à
s'assouplir...

Le vent reste donc à l'optimisme et à
la confiance...

NOUVELLES ETRANGERES

Le percepteur de Gentilly
arrêté dans le Jura-Bernois a été

volé à son tour
Voici des détails hilarants sur l'arres-

tation dans le Jura-Bernois du percep-
teur de Gentiliy, France, que l'on avait
pris d'abord pour un douanier.

M. Roches, chef de la brigade spéciale,
poursuivant l'enquête sur les détourne-
ments d'André Véchard, a perquisition-
né au domicile de ce dernier.

Le magistrat a retrouvé la trace d'un
versement de Ja somme de 273,000 .fr.,
effectué lundi dernier dans un établisse-
ment de crédit parisien. 'Le lendemain
mardi, cette somme étai t retirée à l'aide
d'un chèque au nom de 'Mme Texel. L'i-
dentité de cette femme fut rapidement
établie : il s'agit de Marguerite 'Burnat,
née Textor, originaire de Clamart, où el-
le est née Je 9 juillet 1904.

Elle habitait à Gentiliy, o bis, rue de
l'Ecu, et avait eu quelques difficultés
avec Je fisc. Elle se trouvai t pensionnai-
re d'une maison de santé à Orly lors-
qu'elle entra en relation avec lé percep-
teur Véchard, qu'elle parvint à persua-
der qu 'il y avait des opéra tions fructueu-
ses à faire en achetant des bijoux. Im-
prudemment, le percepteur accepta, reti-
ra l'argent qu'il lui versa, sans se dou-
ter qu 'il avait affaire à une femme qui
n'était pas inconnue de la police.



(Avec ï'aigent dérobé, la femme Burnat
acheta 273,000 francs de (bijoux chez un
bijoutier de la rue Lafayette, précisant
à ce dernier que, mariant sa fille, elle
(achetait pour elle une riche corbeille.

Le femme Burnat a déjà été cinq fois
condamnée pour escroquerie. Elle avait
lépousé, le 1er juillet 1984, un honnête.-mé-
canicien, Albert Burnat, né le 24 décem-
ibre 1910 à Marin (Haute^Saône) qui, de-
puis le jour de «on mariage n'aurait pas
revu son 'épouse. Le 'bijoutier va être
entendu.

!Les inspecteurs de la Police judiciaire
ont été chargés de retrouver la voleuse,
contre laquelle iM. Gay, juge d'instruc-
tion, a lancé un mandat d'amener.

o 

Mutinerie à bord
Une mutinerie a éclaté à boird du car-

go anglais « (Laokenby », au large de
Santiago-de-Cuba. Elle a été réprimée
par lé capitaine du navire. Au cours des
bagarres, un matelot a été tué et cinq
ifurent blessés. On ne possède pas encore
d'autres détails.

ILe capitaine a décidé de ne pas faire
escale (à iSantiago-de-Cuiba, mais de ren-
trer le plus (rapidement possible en An-
gleterre afin de né pas (retarder l'action
judiciaire à intervenir.

o
Le crime d'un gamin de 15 ans

On vient de reconstituer le crime.com-
mis le 20 mars à Courtàsols, près Châ-
lons, France, par un gamin de 15 ans,
Robert Marguet.

(Le jeune garnement fut conduit à la
maison de ses patrons, les époux Panet-
iÇamu's, où en présence de MM. Gfrussy,
procureur de la République ; Hertzog, ju-
ge d'instruction et du capitaine de gen-
darmerie 'Grejetty, il montra comment il
(frappa sa patronne, Mme iPanet de 17
coups dé couteau et de maillet.

iLes yeux rougis pair d'abondantes lar-
irp.es, il renouvela les tristes péripéties
de son crime.

fl (fut invité à prendre la positron de
sa victime quand elle tomba sous les
coups de couperet. Robert Marguet don-
na ensuite toutes Jes indications sur les
quatre incendies qu'il alluma à -Courti-
sols, n'omettant aucun détail, qu'il no-
tait sur un carnet comme souvenirs à
conserver.

jMargùet fut ensuite conduit dans le
bois où il fut arrêté et où il cacha ia
cassette dérobée à ses patrons.

Marguet a manifesté des regrets de son
acte. "

o 
Un wagon-couchette flambe

flier matin , à l'entrée eu gare de Ma-
tajbiau , Toulouse, une voitee-œouçhette
de (première classe du rapide PaTis-fOer-
bôrë a soudain pris feu. En quelques ins-
tants, l'intérieur du wagon a été complè-
tement détruit par les flammes.

{Las voyageurs au nprqbre de trois, un
Parisien et deux Espagnols, qui se ren-
daient à Perpignan, avaient pu quitter
leur cabine et se réfugier dans la voitu-
re voisine, mais en a/bandonnant tous
leurs bagages.

iLe développement irapide du sinistre et
la qualité des voyageurs avaient laissé
croire tout d'abord à un attentat en rap-
port avec les affaires d'Espagne. Mais
S'enquête de la police spéciale a établi
que l'incendie a été causé par un freinage
défectueux ayant déterminé un éehauf-
tfement brutal des coussinets.

iLes dégâts sont estimés à près d'un
million.

o 
Un mur s'effondre : 4 victimes

La tempête qui souffle avec violence,
a causé hier après-midi nn grave acci-
dent à la gare de Brest, qui est en voie
de .réfection. Le dernier mur de l'ancien
édifice s'est effondré au moment où des
voyageurs s'engageaient sur la voie pour
monter dans le rapide de Paria. Un ingé-

Ce oros Lot
— Eh bien ! les présomptions sont con-

tre Madame Polargrin...
— Outre !... Bonne Mère ! ce n'est pas

possible !
—r Vous avez vu...
— Ce n'est pas cette parfaite Benoî te !
— Cependant...
— Non... non..
— Vous avez étudié les deux écriture!.

Monsieur Castejal...
— Eh oui !... écoutez... je commence à

croire que vous ne vous trompez guère...
— Ah !
— Oui , cette Benoîte me paraissait par-

fois suspecte... Elle parlait si peu et elle
vous regardait en dessous... Puis , quand le
cher Casimir a eu ses cinq millions, elle n 'a
pas beaucoup manifesté... Je me demandais
pourquoi et j e le sais maintenant : l'envie
l'étouMait et les paroles ne passaient pas...
Et nous qui avons eu l'amabilité de lui cher-
cher son fourre-tout !

nieur des mines, M. Louis Troin, demi
cilié à Rennes, a été tué. Trois voya
geurs ont été blesses.

N00ÏEUJESJ0ISSES
Radicaux favorables à une politique

de juste milieu
Le Congrès du parti radical -démocra-

tique de Bâle, après avoir entendu un
exposé du Dr V. E. 'Scherrer, conseiller
national, contre le mouvement des lignes
directrices, et après une discussion nour-
rie au cours de laquelle des orateurs ma-
nifestèrent une vive sympathie en faveur
d'une coopération avec ce mouvement
pour une politique du juste milieu et où
des critiques véhémentes fuirent formu-
lées à l'égard de la politique du (Conseil
fédéra! basée sur le dépôt d'arrêtés d'ur-
gence a adopté à une majorité écrasante
la résolution suivante :

1. Le parti radical-idémooratique salue
la tentative entreprise par le mouvement
des lignes directrices d'une concentration
des forces des classes moyennes. .2. 11 se
déclare prêt à coopérer dans (certains cas
avec le mouvement sans y adhérer admi-
mistrativement. 3. Les radicaux foâlois de-
mandent que l'on renonce aux abus des
arrêtés (fédéraux d'urgence.

o 

Sur la p iste de l assassin
de l'agent de change

(L'enquête engagée pour apporter un
peu de lumière dans le crime de Bioggio
est poursuivie avec la plus grande dili-
gence par la police de (Lugano. (La vic-
time, Antonio Brignoni , agent de change,
âgé de 48 ans, était des plus connues
dans la région. Antonio Brignoni était .le
frère de l'avocat Ignace Brignoni, de Lu-
gano. On assure que Qa victime portait
BUT elle une somme de .150,000 lires et on
croit que le crime a été commis par des
étrangers qui ont passé la frontière. Les
malfaiteurs ont emporté le portefeuille, la
montre et tous les objets de valeur que
5a victime possédait. Dans un carnet de
notes que de malheureux portait sur lui,
plusieurs feuillets ont été arrachés. Une
piste importante a été découverte et il
semble bien que M. Antonio Brignoni soit
tombé dans un guet-apens.

—o—

Xes Xandsgemeinde
La Landsgemeinde du Nidwald aura

lieu le 25 avril, à midi, à Wil sur l'Aa,
près de .Stans. A part les 11 membres du
gouvernement, elle aura à élire le landam-
man et le vice-président du Conseil d'E-
tat ainsi que 27 fonctionnaires .canto-
naux. A l'ordre du jour figurent encore
le taux de l'impôt pour 1938, lia .révision
ide la loi sur l'assurance chômage et la
loi sur la vente de biens immobiliers des
corporations.

• • •
(La Landsgemeinde d'Obwald aura lieu

le 35 avril, à midi au Landenberg, .près
de Sarnen. Après le rapport des comptes
de l'Etat pour 1936, auront lieu les élec-
tions des autorités cantonales et des pou-
voirs judiciaires. (L'assemblée aura à se
prononcer snr la proposition du Conseil
d'Etat concernant le devis d'un projet
d'aménagement de la région à avalanches
de (Giswil et sur la participation du can-
ton à la construction en Suisse centrale
d'un asile d'aliénées.

o—
Un référendum qui a abouti

Le demande de référendum lancée par
le cartel syndical vaudois contre la loi
du 15 décembre 1936 concernant la lut-
te contre le chômage et ses conséquen-
ces, a été déposée en temps utile â la

— C'est ce qui m a permis de ramasser ce
papier...

— Ah ! alors , c'est Je destin qui a per-
mis cette circonstance... Cette Polargrin tout
de même !... j e pJains ce pauvre Ernest !
Avoir une femme qui pourr ait aller en pri-
son , parce que c'est la prison , une menace
pareille... Ah ! mon ami, ce que je vais vous
avouer est crueJ , mais j e suis soulagé de
pouvoir poser un nom au bas. de cette let-
tre... Avoir un ennemi inconnu est un sen-
timent terrible... On ne sait ce qui vous
attend ; mais le tenir près de soi, savoir
qu 'on n'a qu 'à lui lancer un certai n coup
d'oeil pour lui imposer silence, vous procu-
re tout de suite un bien-être... Ah ! ah !
cette Benoîte !

— Ce sont de?, présomptions seulement ,
Monsieur Castej al , ne l'oubliez pas !

— Eh oui !... mais les écritures sont pa-
reilles, et cela .éclaire tout. .. Alors , notre
Benoîte voulait son petit million...

— Elle n 'était pas égoïste, cher monsieur ,
puisqu 'elle vous en octroyait deux...

— C'est vrai , té ! elle a un brave cœur...
elle n'a pas voulu être seule à profiter...
c'est un peu de ruse aussi... Ce pauvre Ca-
simir ne se doute guère des intrigues que

chancellerie cantonale, revêtue de 8236 > (Mme Wilkonska, Le centenaire de la pa
signatures sur environ 10,000 électeurs
inscrits.

Selon la Constitution cantonale, toute
loi ou décret rendu par le Grand Con-
seil doit être soumis au vote populaire
si la demande en est faite par 6000 cito-
yens actifs. 'La loi sera donc soumise au
vote populaire.

o 
Le délit de l'absinthe

Une information pénale avait été ou-
verte il y a quelques jours à Bâle contre
nn commis, âgé de 22 ans, accusé d'a-
voir enfreint les dispositions de la loi fé-
dérale concernant l'interdiction de l'ab-
sinthe. Sept autres personnes font égale-
ment l'objet . des recherches de la police
et il est probable que cette affaire va
prendre une envergure encore plus gran-
de. L'enquête a révélé la nécessité de de-
mander . des comptes à une maison suisse
de l'étranger. La teneur en alcool de l'ab-
sinthe confisquée est très élevée.

—-o 

Xe sang sur la route
Un piéton , M. Frédéric Welti , 55 ans,

ingénieur, domicilié à Lausanne, qui tra-
versait la rue Voltaire, à Genève, a été
happé par un cycliste, et projeté violem-
ment sur le soi. Relevé avec une.fracture
du crâne, M. Welti a été conduit à l'hô-
pital cantonal, où il est décédé dans la
nuit. Le cycliste également blessé a été
imis sous mandat d'arrêt à l'hôpital can-
tonal.

* * *
Jeudi après-midi, â Binningen , Bâle-

Campagne, une fillette âgée de 4 ans, a
roulé sous une motocyclette et fut si griè-
vement blessée qu'elle succomba peu
après.

* * *
M. Jean Dusseiller, député, agriculteur,

qui dans la nuit de lundi à mardi a cau-
sé la mort de M. Grely au cours de l'ac-
cident d'automobile du quai de .Cologny
a Genève et avait été arrêté, a été libéré
vendredi par la Chambre d'instruction
sous caution de 20,000 francs.

* * »
Vendredi, vers ia fin de l'après-midi,

une automobile conduite par (M. Albert
iSupplicy, 48 ans, Genevois, domicilié à
Aire, montait la rue Bartoloni, à Genè-
ve, lorsqu'elle vint tamponner avec vio-
lence une autre voiture qui suivait la
rue Général-DufouT; Cette dernière fit
un tête-â,queue et j faucha un passant qui
se trouvait sur le bord du trottoi r, M.
Richard Bignens, âgé de 30 ans, et domi-
cilié au boulevard Georges-Favon. >Le
malheureux tomba avec violence sur la
Chaussée. (Lorsqu'on le (releva il avait
perdu connaissance et fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal où l'on
constata une fracture du crâne. Son état
inspire de vives inquiétudes.

M. Albert ôupplicy a été arrêté et
écroué à la prison de fît-Antoine sous
l'inculpation de lésions corporelles et
d'inobservation des règlements.

* * *
A Genève, encore, M. ̂ Edmond Cartier ,

au volant d'un camion qui descendait la
route de Vernier, manqua son virage sur
le pont de l'Ecu. Il défonça la barrière de
celui-ci et faucha un poteau télégraphique
Un manoeuvre, nommé Eugène Léonard,
âgé de 34 ans, qui avait pris place à cô-
té du chauffeur, fut projeté hors du ca-
mion et vint donner de la tête contre le
poteau.

11 a été transporté à l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne et de nom-
breuses blessures au visage.

Le centenaire de la Paroisse catholique
de Morges

•Le Paroisse catholique de Morges (fêtera
dimanche le centenaire de sa fondation.
A cette occasion, une fête sera organisée
qui sera présidée par M. Paderewski et

suscite son argent... Cette femme est ter- signe pas les lettres qu 'elle envoie ! Bile a
ribJe... Vous êtes un as, Maurice, j e n 'aurais , oublié, té !... cela peut arriver...
pas pensé à comparer les écritures... j e vois
son jeu... elle ne voulait pas, que ces mil-
lions fussent dépensés sans qu 'elle en eût sa
part... Nous prévenons Casimir ?

— Non... non... Monsieur Castej al ; il
nous, faut des preuves pJus convaincantes...
Laissons-la se trahir... Continuons notre
croisière en paix... Tout le monde est con-
tent... ne troublons pas cette joie...

— Et, c'est sage...
— Si nous parlions, on serait obligé de

débarquer les. Polargrin et- ce j eune Tristan
est si charmant-

Olive eut soudain un sursaut et il pensa :
« Eh ! oui, donc... j e ne me souvenais plus
que ce petite Tristan et notre Rubis s'en-
tendent comme deux oisillons... On ne peut
guère perdre un gendre pour une lettre ano-
nyme aussi ridicule... Il faut être prudent ».

Il reprit tout haut :
— Vous êtes la raiso n même, mon petit

Maurice... il faut ménager Tristan... Il n 'est
pas responsable des agissements de sa mè-
re... .Eli ! si l'on s,'occupait de ce qu 'ont fait
les ancêtres !... Je ne voudrais pas que ce
petit pâtisse sous prétexte que sa mère ne

roisse aura lieu avec le concours des au-
torités et du clergé. Le matin, S. E. Mgr
Besson, évêque de Fribourg, prononcera
une allocution après une messe solennel-
le avec assistance pontificale. On enten-
dra durant cette solennité une cantate,
oeuvre de H. Opienski et de M. le chanoi-
me Voirai.

A midi, au Casino, banquet officiel et
productions en l'honneur du comité, des
autorités et des invités.

L'après-midi aura lieu la bénédiction du
drapeau fédéral de la J. O. C. avec allo-
cution de Mgr et prières pour les défunts
ainsi que la bénédiction des petits en-
fants. Après cette cérémonie un cortège
parcourra la ville.

La Paroisse morgienne qui groupe la
plupart des villages jusqu'au pied du
Jura sous la direction de M. le curé Ra-
imu , donnera à cette fête toute la dignité
quelle comporte.

o 

La démission de M. Schnyder
Nous apprenons que M. (Ch. Schnyder

de Wartensee, vice-président du directoi-
re de la Banque (Nationale, fait valoir ir-
révocablement ses droits à la retraite
pour le 30 juin 1937, date à laquelle ex-
pire le mandat sexennal des autorités
de la banque. M. Schnyder remplissait
avec distinction, depuis plus de 15 ans, les
hautes fonctions qu'il s'apprête à quitter.

Avant d'entrer à la Banque Nationale,
il avait occupé des postes en vue à l'é-
tranger, notamment en Italie et en Amé-
rique du Sud. Rentré, il y aura bientôt
un quart de siècle, au pays, M. Schnyder
assumait bientôt la direction de la Ban-
que de lïEtat de Fribourg, déployant une
belle énergie à rendre à cet établisse-
ment l'impulsion dont il avait alors be-
soin. De longs séjours en pays latins pré-
disposaient M. Schnyder, qui est Lucer-
nois d'origine, à comprendre Ja mentalité
romande. Son séjour à Fribourg la lui
avait fait aimer. Aussi était-il un ami sin-
cère de la Suisse romande.

En dehors de ses fonctions, M. Schny-
der s'intéressait à nombre de sociétés,
de mouvements, comme on dit aujour-
d'hui, et il donnait son cœur à ceux d'en-
tre eux qui travaillaient plus spécialement
au raipproohement entre Confédérés. C'est
ainsi qu'il déployait une grande activi-
té en faveur de la (Semaine suisse, de la
Nouvelle société helvétique, etc. Il est à
souhaiter que M. Schnyder, qui est resté
étonnamment jeune de corps et d'esprit,
continue, maintenant qu'il aura des loisirs
â .faire profiter ses concitoyens, dans une
plus large mesure encore, et dans les
domaines les plus divers, de sa grande
connaissance des hommes et de sa riche
expérience des choses.

o 
L'affaire de « Cremo »

Le Département fédéral de l'économie
publique a chargé une commission d'ex-
perts — composée de MM. Mouttet, conseil-
ler d'Etat bernois et conseiller aux Etats,
Péquignot, secrétaire général au Dépar-
tement et Ernst, juge cantonal — d'exa-
miner l'affaire de « Cremo S. A. », l'or-
ganisation laitière de Fribourg dont on
a dénoncé au cours de la dernière session
des (Chambres les irrégularités dans rem-
ploi des fonds fédéraux.

7{adio -Programmes
Lundi 19 avril. — 12 h. 30 Informations

de TA. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. Le bille t de la semaine. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour les j oueurs
d'échecs. 18 h. 50 Aimez-vous la musique ?
19 h. 15 Mioro-Mlagazine. .19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 30 h. Concert de musique
ancienne. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20
h. 40 « La Vie profonde de saint François
d'Assise ». 31 h. 10 Quintette de Schumann.
21 h- 45 Les. travaux de Ja S. d. N. 22 h.
Pour les Suisses à l'étranger.

— Cependant, il ne faudrait pas, avoir de
l' indulgence au point de laisser ignorer à
Madame Polargrin la noirceur de son acte !

— Comptez sur moi , je le lui dirai en dou-
ceur...

— J' aurais préféré que cela vînt naturel-
lement... sans trop de circonlocutions... Ne
soyez ni rapide, ni brusque , Monsieur Cas,-
tejal.

Casimir Durteux s'approcha.
— Je vous vois gesticuler avec des airs

graves, tous les deux... Que se passe-t-il ?
Vous conspirez contre qui ?

— Oh ! c'est d'un sérieux , mon vieux !
— Tu n 'en as pas trop la figure en ce

moment !
— C'est à périr de rire...
— C'est difficile à comprendre...
— M. Castej al a une façon d'exposer les

choses qui n 'appartient qulà lui , intervint
Maurice.

— Je le connais... II sait réserver ses
effets...

— Cet effet-la n 'a pas besoin de cadre,
prononça Castejal , il se présente tout seul...

A la régie fédérale de l'alcttti
La nomination du successeur de'il. ie

Dr Tanner, à la direction de la régit1 fé-
dérale de l'alcool, paraît arriver à u»
tournant décisif. Si l'on en croit le
« Bund », on aurait abandonné l'Idée d'un
triumvirat de spécialistes chargé de réa-
liser les grosses réformes indispensables,
et le Conseil fédéral nommerait un direc-
teur au cours des semaines prochaines.
Il y a 17 candidats.

> 

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le roi Farouk d'Egypte a quitté Bâle

vendredi à 17 h. 30 en automobile pour
Chaumont où il passa la nuit, mais *e ren-
dant à Paris.

Avant de quitter la Suisse le roi a adres-
sé un télégramme de remerciements au pré-
sident de la Confédération M. Motta .

•#• Une 'tempête terrible sévit depuis le
14 avril sur la région de l'Hofckaldo et de
la (Sakaline du si«i au Japon. Les commu-
n ications ferroviaires , .télégraphiques , et
téléphoniques, sont interrompues. Une quin-
zaine de bateaux transportant du bois ont
disparu. On est sans nouvelles d'une tren-
taine de personnes. PJusieurs malsons de
Ja (région de Moka sont sous l'eau.

¦%¦ Le Conseil communal de J3erue ia dé-
cidé vendredi de faire procéder à une ex-
pertise sur l'état de la cathédrade d© Ber-
ne, qui laisse (font à désirer. Une rénova-
tion totale coûtera 2 millions de francs, Le
conseil a accordé un crédit de 7000 francs
pour l'expertise à laquelle seront aussi con-
viés l'architecte de la cathédrale d"Ulm et:
Je professeur ordinaire de l'histoire de l'art
à l'un iversité de Berne.

-X- Le Conseil des Carmes déchaussés,
réuni à Venise, a nommé Je nouveau gé-
néral de l'ondire en la personne du Pèxe
Tomimaso Siori, âgé de 44 ans, actueHement
supérieur du couvent des Carmes déchaus-
sés à Gênes.

-M- L'horaire d'été sera observé en An-
gleterre à partir de dimanche et les pen-
dules ont dû être avancées d'une heure à
2 heures du matin dans la nuit de samedi à
dimanche.

-M- La pcflice de Bellinzone a arrêté le se-
crétaire du consortium d'assainissements de
la plaine de Magaldino, coupable de mal-
versations, pour une somme d'environ 30,008-
francs.

-)f Vendredi vers deux heures, à Mul-
house, un incendie a détruit Jes ateliers dfe
réparations de la suocuii>saJe d'une entrepri-
se d'asphaltage et de bitumage de Farts.
Plusieurs camions et des machines ont été
•détruite. .Les dégâts sont évalués à 3Q0,QO&'
francs.

g 

NOUVELLES LOCALES
-fr »- c-

Les chefs des Finanças cantonales
â Sion

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annon-
cé, les chefs des Départements cantonaux
des Finances se sont réunis vendredi à
Sion, sous la présidence de M. Meyer, con-
seiller, fédéral.

M. Bachmann, président de la Direction
générale de la Banque nationale, assistait,
aux délibérations et présenta un rapport-
eur diverses questions financières au su-
jet desquelles on a demandé aux parti-
cipants d'observer ia discrétion.

(La séance a été ouverte à 16 heure»*
Une réception a été organisée pat l'Etat
du Valais, puis la Municipalité de la
commune de Sion a reçu les magistrats à.
l'hôtel de la Planta. La « Chanson Va-
laisanne » s'est fait entendre sous la di-
rection du professeur Haenni.

Au dessert, des discours furent pronon-

II aj outa sans s occuper des signes préci-
pités de Duralty, qui voulait qu 'il se tût :

— Sais-tu qui a écrit Jes lettres anony-
mes ?

— Les lettres ?.. je croyais qu 'il n 'y en
avait qu 'une ?

— Eh bé !... j e me suis trompé... devines--
tu qui l'a écrite ,?

— Non...
— « Cerce », mon vieux camarade...
— Non... . tu me .fatigues... j e suis en va-

cances...
— Eh ! il a raison... Eh bien ! c'est Benoî-

te... là...
— Quoi ?... Madame Polargrin ?
— Elle-même !
— Quelle sottise !
— Tu as tort de crier si fort... Maurice

a tout découvert...
— Est-ce vrai ? interroge a Casimir ea

se tournant vers le j eune homme.
— Je n 'affirme pas, ainsi que le fait M.

CastegaJ, mais j 'ai de forts soupçons... au
suj et de cette dame... Les écritures se resr
semblent terriblement...

— Comment avez-vous pu les comparer
puisqu 'Olive m'a assu ré avoir déchiré la
lettre ? (A soiwe.)



LES RELATIONS AUSTRO-ITALIENNES
Condamnation d'incendiaires

ces, notamment par M. Xuntschen, prési-
dent de la ville de Sion, iM. Pitfceloud,
préaident du Conseil d'Etat et M. Meyer,
conseiller fédéral.

Troisième Congrès
des Jeunesses conservatrices

da Valais romand
s*. ~**
(Mous rappelons à tous les membres et

ta tous les amis du mouvement des Jeu-
nesses conservatrices le Congrès de di-
manche prochain 28 avril à Vernayaz.

Lia manifestation s'ouvrira à 13 heu-
res par le cortège à travers le village.

Diverses personnalités prendront la
parole ; nous avons d'ores et déjà le
plaisir d'annoncer entre autres la présen-
ce à notre Congrès de M. Spycher, de
Fribourg, qui nous apportera le salut des
.Jeunesses conservatrices de son canton.

(Nous comptons donc sur la présence de
tous les jeunes conservateurs du Valais
romand et de leurs amis au Congrès de
Vernayaz, et nous leur souhaitons d'ores
et déjà une cordiale bienvenue.

'Le Comité d'organisation.

La « Servante d'Evolène »
au Théâtre du Jorat

Lteuvr.e nouvelle de M. René Morax ,
* La Servante d'Evolène », légende valai-
sanne, en 4 actes, est er. répétition. La
troupe, à Ja tête de laquelle se trouvent
Marguerite Cavadaski qui fut l'héroïne de
la « Terre et l'Eau » 41933) et Stéphane
A-udel, qui j oua en Suisse le rôl e principal
de « Crime et Châtiment » compte encore
M. Jean Mauclair , Mime Carmen d'Assilva ,
M. (Marcel Pairmdin et nombre d'excellents
amateurs. La plupart des acteurs, tant pro-
fessionnels qu'amateurs, sont suisses.

La partition musicale de «Gustave Doret
«d confiée à la « Chanson Valaisanne s.

o 
Nos hôtels en f évrier

Comme ce fut le cas déjà les trois hi-
vers précédents, le mois de févrie r s'est
de nquveau distingué cette année , par Ja
plus forte aif'fluence de la maison dans nos
établissements hôteliers , affirme un commu-
niqué du Burea u .fédéral de statistique. En
(moyenne, un tiers des lits disponibles ont
été occupés pendant le mois de février, con-
tre un quart au même mois de l'année der-
nière. Malgré la durée plus courte du mois
de février cette année, le nombre des ar-
rivées s'est accru de 165,000 à 186,000 et
celui des nuitées de 974£00 à 1,196,000. A
une augmentation des arrivées de 13 pour
cent correspond aura un accroissement de
23 pour cent du nombre des nuitées. L'aug-
mentation toute entière du nombre des ar-
rivées, et pour Ja plus grande part aussi
de celui des. nuitées, .provient de nos hô-
tes venus de l'étranger. On a enregist ré
ce mois 200,000 nuitées de touristes étran-
gers de plus qu 'en février 1936.\

Les hôtels du canton des Grisons, n a-
vaient j amais encore connu une aiJfiuence
pareille à celle du mois de février , depuis
qu 'existe une statistique suisse du tourisme.
Le taux moyen d'occupation des lits , dans
l'ensemble de ce canton , s'est élevé de
50,3, au mois de février de l'année derniè-
re, à 68,5 pour cent cette année. Contraire-
ment à !a forte augmentation constatée dans
¦l'afflue ne e des hôtes , au mois de février par
rapport â celui de j anvier , aussi bien dans
l'ensemble du canto n des Grisons que dans
ses principales, station s, dans l'Oberland
bernois, en revanche, les relevés numéri-
ques du mouvement hôtel ier n'ont guère
différé entre ces deux ar.ois. On y a de nou-
veau enregistré environ 45,000 nuitées en
plus qu'au mois de février de l'année der-
nière, dans l'ensemble de cette région de
tourisme, et le taux d'occupation des lits
s'y est encore accru de 36,7 à 39,8 %. Dans
les Alpes vaudoises et au Valai s, on cons-
tate aussi le même progrès du taux d'oc-
cupatkm des lits qu 'an mois de 'j anvier dé-
jà, soit une augmentation de 46 à 59 %,
dans les Alpes vaudoises , et de 28 à 41 %
au Valais, relativement au mois correspon-
dant de l'année dernière. En Suisse cen-
trale le taux d'occupation des lits s'est
accru de 10,7 en février 1936, à 14 % au
même mois de 1937. La Suisse oriental e et
le Jura n 'accusent cependant que des taux
de fréquentation fort modestes. Comme au
mois précédent, dans, la région voisine du
Lac Léman, on a de nouveau enregistré une
augmentation du taux moyen d'occupation
des lits des établissements, hôteliers de 23
à 29 %. Au Tessin , on a relevé 4000 nui-
tées d'hôtes étrangers de plus qu 'au même
mois de l'année dernière , ce qui a eu pour
¦résultat d'élever de 11,4 % ià 13,2 % le
taux d'occupation des lits dans les hôtels
de ce canton.

Temps incertain
(Durant la semaine dernière, le temps

a été continuellement phivieux sur le
versant nord des Alpes. Les plus fortes
précipitations ont été enregistrées dans
la région de Zurich. Par contre elles ont
été minimes en Suisse occidentale. Dans
le Tessin aussi, des pluies sont tombées
par moments. Vendredi, un nouveau cy-
clone est apparu sur les îles britanniques
et s'est étendu samedi sur Je sud de la
mer du Nord. Sous son influence, sur
Je versant nord des Alpes, le temps est
devenu depuis vendredi variable, très
nuageux avec pluies ou neige, jusqu'à
1100 mètres et vent de l'ouest. Samedi
matin, sur le versant sud des Alpes, Je
ciel est plus clair sous l'influence d'un
fœhn du nord.

Pour le moment, il faut compter sur le
maintien de la situation variable.

LES SPORTS
L'automobile de demain

Sa construction et ses performances
dépendent avant tout d'une question

de graissage
On parle beaucoup , depuis quelques se-

maines des possibilités de réaliser de nou-
veaux moteurs capables de performances
extraordinaires, et à cette occasion, le gra-
ve problème du graissage a été mis en
question.

A ce propos, il n 'est pas sans intérêt de
j eter un regard sur les «Morts, considéra-
bles qui ont été faits dans l'industrie pétro-
lière, et sur les véritables découvertes —
d ailleurs peu connues du grand public —
qui viennen t d'être réalisées, dans la pro-
duction des lubrifiants.

Nous avons, entre autres , consulté la
« iVacuum Oil Company » qui se tnague, à
juste titre d'être la plus ancienne et la
plus puissante Compagnie spécialisée exclu-
sivement dans le graissage.

« Effectivement, nous dit l'ingénieur en
chef, le progrès accompli, pour peu visi-
ble qu 'il soit, n'en est pas moins énorme.
On est arrivé à faire , depuis peu, des hui-
les qui , par leur tenue en service, permet-
tent d'entrevoir une modificat ion totale des
conditions de fonctionnement des moteurs
d'auj ourd'hui.

C'est ainsi que nous avons mis au point
après 15 ans de recherches, et d'études, le
procédé «t Clirosol », qui donne de l'huile
littéralement « lavée » de tout élément d'al-
tération , et cependant riche de tous élé-
ments actifs, véritables vitamines de l'hui-
le.

Ce procédé , dans son apparente simplicité ,
est d'une complication extrême. Mais, <si
on devait le résumer, on pourrait dire qu 'il
est purement physique, alors que Jes an-
ciennes méthodes étaient chimiques.

Les grandes organisations, techniques qui
se sont intéressées à ce nouveau procédé
se sont rendu compte que l'industrie auto-
mobile disposait là d'un lubrifiant excep-
tionnel , puisque la nouvelle huile a une
courbe de viscosité remarquablement pla-
te et que son pouvoir lubrifiant est pra-
tiquement 'illimité.

Une autre caractéristique remarquable
de l'huile produite par ce nouveau procé-
dé est qu 'elle ne donne pratiquement nais-
sance à aucun de ces dép ôts nuisibles qui,
¦sous forme de calamine, dépôts gommeux
ou dépôts boueux , encombrent le moteur
et 'frei nent son rendement. Les nombreux
constructeurs qui ont fait des essais au
banc et sur piste ont pu constater la propre-
té étonnante des. moteurs graissés avec ce
nouveau lubrifiant. Nous avons, dans nos
dossiers, des cas d'unité s ayant fonctionné
sans démontage pendant 100,000 kilomètres
et plus , sans que !e lub rifiant ait laissé de
dépôts appréciables.

C'est un progrès incontestable , et 1 Indus-
trie Automobile dont les progrès sont si
rapides, verra certainement xbien des pro-
blèmes de construction mécanique se simpli-
fier, du fait des qualité s inespérées des hui-
les produites par le nouveau procédés. »

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

No du 17 avril : Croire et vivre, article
de fond sur les deux dernières encycliques
du Saint Père. — Suite et fin du reportage
captivant «Au fond des gouiffresi» par Nor-
bert Casteret. Une découverte sensationnel-
le au Jura bernois : La Villa romaine de
Vrcques , 3 pages, illustrées. — Les pages
de la femme avec Brigitte-Maman , les pa-
trons , les recettes et Jes conseils d'hygiè-
ne. Liste des heureux gagnant s du grand
concours « Les mots, qui manq u ent ». Dou-
ble page d'actualité sur DegreUe et van
Zeeland par Je célèbre caricaturiste belge
Kelen. — L'ouverture des fêtes du 450me
anniversaire de !a mort du Bx. Nicolas de
FJùe. — Les sports. — Les événements d'Al-
lemagne et d'Espagne, etc.

La FRMME D'AUJOURD'HUI
No du 17 avril : Les délainages de Ma-

zamet, par Dorette Berthoud. — Art thi-
bétain. — Une employée modèle, nouvelle
par C. Michel. — Le courrier de Paris. —
La mode : Qu 'il fait bon marcher ; coquet-
terie enfantine ; un nouveau chapeau pour
le printemps ; fleurs brodées sur toile ;
simplicité , originalité. — Menus, recettes,
causeries, etc.

Curieuse jurisprudence en matière d'accident de ski
-̂̂ —^»*—a —B————î ——¦¦——¦——— ¦—^—i——————

flotte Service télégraphique et téléphonloue
Incendiaires et incendies

ST-G-AJLiL, 17 avril. (Ag.) — Le tribu-
nal cantonal de St-C-all a condamné Her-
mann Baumgartner d'Amden, agriculteur,
âgé de 31 ans, à 4 aimées de réclusion.
(L'expertise médicale avait fait admettre
lés circonstances atténuantes. Ayant as-
sez de la vie, il avait mis le feu à la mai-
son qu'il habitait avec sa mère dans l'in-
tention de mourir dans les flammes. La
maison et la grange attenante, d'une va-
lueur de 28,000 francs, furent détruites.
Sa mère fut sauvée et son intenti on de se
suicider fut découverte.

ST-GALL, 17 avril. (Ag.) — Le tribu-
nal cantonal de St-Gall a condamné Karl
iFriok, peintre en bâtiment de Schaan
(Liechtenstein) à 5 années et un mois
de réclusion. Il avait mis le feu à son
atelier à Buchs pour obtenir le montant
de son assurance, mais le commencement
d'incendie avait été éteint par les voisins,
îles dommages ne s'élevèrent qu'à 2300 fr.

MiLAiN, 17 avril. (iAg.) — Le feu a
'éclaté, pour une cause encore indéter-
minée, dans la raffinerie Eridania, à Ge-
nes-iSamfpierdareina, qui s'étendit avec une
grande rapidité par la cage du monte-
charge. lEn quelques instants, tout Je bâ-
timents était en flammes, jusqu 'au toit
dont la superficie atteint près de mille
mètres carrés. La .plus grande partie des
machines ont été anéanties. Après cinq
heures d'eififorts, les pompiers maîtrisèrent
le sinistre. Les dégâts sont estimés à un
million et demi de lires.

BUCAREST, 17 avril. (Ag.) — Huit
personnes auraient trouvé la mort selon
ï'ô journal « Universul » dans l'incendie
qui a détruit un quartier extérieur de
ila petite ville de Oomrat, près de Tighi-
na en Bessarabie. Lee dégâts matériels
sont relativement élevés bien qu'il s'agis-
se pour la plupart, d'habitations pauvres
aux toits de chaume.

Le feu , dû, semble-<t-il, à une impruden-
ce, s'est étendu rapidement à cause du
vent qui soufflait en tempête.

Cent cinquante familles se trouvent ac
tuellement sans abri. Aucune d'elles ne
tait assurée contre l'incendie.

Les télégrammes échangés
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Au mo-

ment de quitter la Suisse, Sa Majesté
le roi Farouk 1er a adressé le télégram-
me suivant à M. Motta, président de la
Confédération :

« En quittant la Suisse, après un sé-
jour des plus agréables, je tiens à adres-
ser à Votre Excellence, mes remercie-
ments les plus chaleureux, ainsi que les
sincères remerciements de sa Majesté la
reine, ma mère, et de mes sœurs, pour
l'accueil si aimable que nous avons trou-
vé auprès des autorités et du peuple suis-
se. Les souvenirs que j'emporte demeure-
ront longtemps vivaces dans ma mémoire
et me ramèneront sans doute de temps à
autre dans ce beau pays que j'ai beau-
coup aimé ».

M. Motta, président de la Confédéra-
tion, y a répondu comme suit :

« L aimable télégramme que Votre Ma-
jesté m'a adressé au moment de quitter
la Suisse nous a beaucoup touchés. Le
Conseil fédéral et le peuple suisse ee fé-
licitent de penser que Votre Majesté,
sa Majesté la reine et Jes princesses d'E-
gypte emportent un agréable souvenir de
leur séjour en Suisse. Ils seront heureux
que d'autres occasions se présentent pour
eux de témoigner à nouveau les senti-
ments de vive amitié qu'ils éprouvent pour
l'Egypte et son souverain. »

Les payements avec la Pologne
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Aux termes

de l'arrêté du Conseil fédéral , concernant
le règlement des paiements avec la Po-
logne du 10 février 1937, les paiements
à destination du territoire douanier po-
lonais ne peuvent plus être effectués que
par l'intermédiaire de la banque nationa-
le suisse.

Sur la base des dispositions précitées,
Je service des mandats de poste et celui
des virements postaux à destination de
ia Ville libre de Dantzig ainsi que le
service des remboursements et celui des
recouvrements de Dantzig pour la Suis-
se sont suspendus avec effet immédiat.
De même, des paiements pour Dantzig ne

mi llH»i «3
peuvent plus être effectués par lettrée
avec valeur déclarée. Les remboursements
et les ordres de recouvrement qui parvien-
dront encore de Dantzig ces jours pro-
chains devront cependant être liquidés de
la manière usuelle.

¦Le service des mandats de poste dans
la direction Dantzig-Suisse ainsi que le
service des remboursements ((lettres et
colis) et celui des recouvrements dans la
direction Suisse-Dantzig continuent à
fonctionner jusqu'à nouvel avis.

Curieuse jurisprudence en matière
d'accident dé ski

BELFORT, 17 avril. — Le Iribunal
de Belfort vient de rendre un jugement
qui aura un grand retentissement.

iLe 31 janvier, de nombreux skieurs sil-
lonnaient le sommet, les pentes du Bal-
lon d'Alsace. L'un d'eux, M. Paul Poirot,
25 ans, effectuait une descente, lorsqu'il
heurta du bout d'un de ses skis une jeune
fille de. 15 ans, assise dans la neige, qui
fut assez sérieusement blessée.

Le Parquet traduisit le skieur en cor-
rectionnelle.

L'avocat du prévenu montra combien
cette affaire était délicate, rappelant les
circonstances de l'accident.

(La question de droit qui se pose est
de savoir si une personne qui s'assied
dans la neige à un endroit sillonné de
skieurs ne s'expose pas à certains risques.
L'avocat conclut en demandant l'acquit-
tement.

Le tribunal de Belfort vient de ren-
dre son jugement qui crée en quelque
sorte jurisprudence en matière d'acci-
dent de ski.

•Attendu, dit le jugement que la prati-
que du ski nécessite un contrôle constant
de la vitesse, conditionnée par l'état de
la neige et de la configuration du ter-
rain et subordonnée à la plus ou moins
grande habileté technique du skieur.

Attendu qu 'en l'espèce M. Poirot, des-
cendant à toute vitesse la pente d'un
champ très fréquenté, a commis une im-
prudence certaine, alors surtout qu'il se
trouvait en dehors d'une piste propre-
ment dite dont l'usage par d'autres
skieurs ou par des piétons eût exigé de
leur part une égale proportion de pru-
dence et de vigilance, que le fait de n'a-
voir modéré sa vitesse en égard à ses
moyens techniques insuffisants dénote d'u-
ne singulière insouciance, voire négligen-
ge, soulignée par sa maladresse de n'a-
voir su s'arrêter au moyen d'une techni-
que appropriée devant l'obstacle qui se
présentait devant lui, que ces faits carac.
térisent à suffire la prévention : le tribu-
nal condamne M. Poirot à 25 francs d'a-
mende avec sursis.

o 

Calme sur les fronts espagnols
BILBAO, 17 avril. — Communiqué of

fieiel du Conseil de défense dé Bilbao :
Sauf un vod de reconnaissance effectué
par deux appareils insurgés sur le Front
d'Eilbar le calme règne sur nos divers
Fronts.

Vapeur arraisonné
SAINT-JBAN-DE-LUZ, 17 avril. (Ha-

vas). — Le vapeur français « Roche rou-
ge » d'Arcachon, au service de la socié-
té franco-Joelge Solvay, dont les usines
se trouvent à Requejada (Espagne), a été
arraisonné, vendredi soir, en dehors des
..aux territoriales espagnoles, au nord de
Santander, par un navire de guerre in-
surgé.

Bien que la « .Roche Rouge » n'eût pas
à son bord de marchandises interdites, le
commandant du croiseur insurgé intima
au capitaine Lafon, commandant le vapeur
français, l'ordre de rallier le port insurgé
de Pasajes, mais arrivé en vue de ce
dernier port, la « Roche Rouge » for-
ça ses machines et put s'échapper. Il est
entré ce matin à 7 heures en rade de
Saint-Jean-de-Luz.

Perquisitions chez le gérant
d'un journa l communiste

PAiPJS, 17 avril. (Havas). — A la sui-
te d'une information contre M. Trogello,
gérant du journal « La Commune » pour
provocation de militaires à la désobéis-
sance et complicité, la police a procédé
à une perquisition au siège de ce jour-
nal et y a saisi un certain nombre d'exem-
plaires.

La recherche des assassins
LUOANO, 17 avril. (Ag.) — L'enquê-

te ouverte pour découvrir les assassine
de l'agent de change Angelo Brignoni
près de Bioggio, s'est poursuivie avec
activité. La police de Lugano a interro-
gé .16 personnes de Bioggio». L'autopsie a
(révélé que l'agent a été tué au moyen
d'un fusil de chasse. Il est peu proba-
ble que les assassins soient des étran-
gers qui aimaient passé la frontière.

Coup de grisou dans une mine de soufre
PAfLERME, 17 avril. (Ag.) — Un gra-

ve accident s'est produit dans une mine
de soufre de la province d'Agrigento. A
la suite d'un coup de grisou, deux ou-
vriers ont été tues et deux autres griè-
vement blessés. Une enquête est ouverte
sur les causes de l'explosion.

o 

Les relations austro-italiennes
LONDRES, 17 avril. (Havas). — La

rencontre qui doit avoir lieu jeudi à
Venise entre M. Schuschnigg et M. Mus-
solini conduit le « Times » à examiner
samedi matin l'état des relations austro-
italiennes. Les deux chefs de gouverne-
ment, écrit-il, vont avoir jeudi un cer-
tain nombre d'explications à se demander.
Le « Times » fait remarquer qu'il faut
se garder d'exagérer les changements qui
ont pu survenir dans les relations italo-
autrïchiennes. Mais il ajoute : Depuis 18
mois, l'Autriche est devenue plus forte
et. plus confiante en soi Elle eet plus
stable et plus prospère. Son armée est
plus grande et mieux équipée. Certes, elle
n'oublie pas sa position géographique, en-
tre deux puissantes nations militaires,
mais elle est déterminée à poursuivre
dans les limites de la paix, une politique
indépendante. Aussi, un des résultats pro-
bables des entretiens de Venise sera la
confinmation des protocoles de Rome et
un encouragement nouveau aux rappro-
chements avec les pays de la Petite En-
tente.

o 

Une bombe contre une Université
VARSOVIE, 17 avril. (D. N. B.) t- Une

bombe à grande puissance a été à nou-
veau lancée vendredi soir dans une de»
salles de dessin de l'Ecole polytechni-
que de Varsovie. De nombreux Objets et
les vitres volèrent en éclats. Les cours
furent immédiatement interrompus. L'u.
niversité de Varsovie, dont les cours
devaient reprendre le 20 avril, restera fer-
mée jusqu 'à une date indéterminée.

o—-
La mutinerie est démentie

LONDRES, 17 avril. (Havas). — Le
propriétaire du vapeur britannique « La-
•kenby » a reçu un message dû capitaine
du navire et affirmant qu'un mécanicien
était décédé accidentellement et démen-
tant formellement les rumeurs qui ont
circulé hier selon lesquelles une mutine-
rie aurait éclaté à bord'.
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Distribution Irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noua
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, aprèi s'être ren-
seignés au préalable auprèi de leur bv«
reau de poite.
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Dr Une HE!
chirurgien F. M. H

absent
reprendra ses consultations
dans la maison Mutti , deu-
xième étage, avenue de la

Gare, Sion
les lundi, mercredi et vendredi

jeune plie
pour aider au ménage : et à
la campagne. Fort gage. ' ¦

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 1241. . . . .

Automobile
Mafhls

conduite intérieure, 9 CV., 4
cyl., modèle ig3t. En parfait
état mécanique, à vendre pr
cause déprrt, fr. 400.—

Merveilleuse occasion.
S'adresser tout de suite au

Trait d'Union, à Sierre, ave-
nue du Marché, chez Robyr,
Tél. 5l.t22.

Agence A. B. C
SION

demande sommelières, filles
de salle, femmes de ch., por-
tiers, chasseur, garçon de
maison, d'office , cuisine, ca-
ve et restaurant. Cuisinières
pension, de t3o à 180. Bon-
nes à t. faire, volontaires,
ménagères, dame de buffet.
Filles d'office, cuisine et éco-
nomat.

UN DRESSOIR-BUFFET
DE CUISINE

en bon état. S'adresser à la
Maison Pellissier & Cie S.A.

Elégant

cabriolet Opel
10 CV, 2-4 pi., entièrement
revisé, excellente occasion.

Garage Mon-Repos , Oeca S.A.
Mousquines , Lausanne. 
Ns serions disposés
à remettre la vente
de nos produits pr le Valais
à personne qualifiée vendant
pour son propre compte. —
Gains intéressants. Dépôt de
fr. 100.— exigé pour stock
marchandise, qui serait res-
titué si affaire pas suivie. E-
crire Etablissements Frul|us S.
A., Vevey.

BEURRE à FONDRE
JAMBOlTdu PAYS

S'adresser à la Boucherie
Rouiller, Troistorrents.

lÔySy
HpgttiL-

sont échangés contre
Tissus et Laines.

F. Furrer-Reinhard
SJSSacb (Bâle-Camp.)

KBaTif ĉ iç<yrnuUc
wi___o ' il '<̂
WÊÊÉÉêI^^ÊËÈÈSIL 'ns^a"a^ons ^r 'Q or 'f'ques automatiques
¦Sllr ' |T m pour le mônaqe , le commerce et l.in-
WÊÈ mm Â 

II 
i dustrie. FABRICATION SUISSE

IH^̂^ U W PluS de 1000° références en Suisse.

^̂ P̂ ^̂  
I AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH

^̂  ̂ ^"«l Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG
MARTIGNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TÉL. 51.142

PRETS

H. BALLEDBARTER - SlOlf

4f rtf <mâ edt dwicaccordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1984 J '/,--1&

*-..

que vous ne devez pas attendre pour prendre un
billet à la Gefa. Ne laissez pas le tirage partiel du
10 mai vous échapper. Achetez dès aujourd'hui
votre billet de loterie sans quoi vous risquez dé
roublier.
^̂ ^"^̂ S^̂ B'P'rix du billet Fr. 10.-. Prix de la série de W

HD'"ets Fr. 100.— comprenant deux numéros
H llSSIffiSill ¦ gagnants- Port en sus 40 Cts. Liste de tirage
B¦MIÎWSIÎMÎSIU',n rtc ComPte de chèques postaux: Gefa.

|fM« â±aWW Granges Soleure 
Va 

1821, Téléphone 85.766.
I1ËB3KSEE9ILV Expédition discrète des billets.

A vendre

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

un camion
Chevrolet, i5oo kg,  en bon
état de marche. S'adr. Garage
Bellevue , Bex, tél. 5i.66.

Baisse de prix

Touriste et Colombe

3 à 6 mois de crédit, ire mar-
que suisse, garantie, lOS fr
Dames fis, Militaire 130
Course ISO* Chaîne 2.90,
Pédales 3.60 Selle 6.90
Frein avant 3.20. Pom-
pe 1,80, Sonnette QO çt.
Pneus 3,50 , Chambre à
air 1.SO. Vélos oc cas. liste
No 10. Catal. 1937 gratis. Ré-
parations.

I8CHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

Poux
.fasl «ne Jes œurfs itétruilti
m mie nuit avec c Poussai
bteveté). à «r. 1J60.

Dénftt chez If. Slebeathal
office St-M»T»C*. 

CREDIT SIERR01S S£H r:rt
pale sur

carnets d'épargne : 3$K £S£^$ %
comptes à terme, de 3 à 3.75 % dt°é

n
e

certificats de dépôts à 3 ans : 4 %
certificats de dépôts à 5 ans : 4aâ2£f £i %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

Machine s à
écrire

neuves, 5 d'occasion. Rubans
Papier carbone




