
le retour au Pacificateur
<ttx heures tourmentées, ks pays,

pas «ne pente naturelle, retournent
ara "tendresses d'enfan«ce et aux amours
¦aïe jeunesse.

!0*est le cas de la Suisse en ce mo-

Pendant des siècles, Nicolas de
FMSë était non pas oublié mais quel-

•«pie peu laissé dans l'omibre, sauf dans
la Suisse primitive où l'on n 'a jamais
'cessé de tressaillir en lui.

Dans le diocèse de Sion, un prêtre
au eœur d'or et à l'esprit très large,
1res «généreux, M. le chanoine Beck ,
de f Abbaye de St-Maurice, construi-
sait l'église d'Aigle, eut l'idée de se
tourner vers le berceau de l'ermite du
fJa»f| et d'en faire un des deux protec-
SeupBS de la nouvelle paroisse.

«îïeus trompons-nous, mais nous
pensons que cest bien la seule statue
4c Nicolas de Flùe qui figure au fron-
tispice d'une église en Suisse roman-
de «?¦

P0r une association d idées, nous
avons rapproché, dimanche soir , ce
fait 4e la journée que «l'Action catho-
ïiqne de St-Maurice a consacra au
graad pacificateur de la Patrie.

C'est également, si nous ne faisons
erreur, la première manifestation de
ce «g#nre qui se produit en Valais.

La sève ardente va monter aux bran-
ches les plus hautes du canton et les
«faire verdir d'une frondaison joyeuse.

Nul doute que chaque raanille ne
«porte un jour ses fruits de paix , de
grandeur et d'unité nationales.

'La salle des spectacles de St-Mauri-
ce était comble. Aux premiers rangs,
BOUS enregistrons la présence de Son
Excellence Mgr Burquier, du Prieur
«de l'Abbaye, d'un grand nombre d'ec-
<3 îas1iques, des autorités de la ville
et du district.

Le «podium est gentiment décoré des
drapeaux suisse, valaisan et local. A
nos yeux, ces emblèmes sont des pou-
tres maîtresses et nul n'entre dans la
grande salle sans y porter les yeux et
songer à l'homme extraordinaire qui,
«pa» son patriotisme, a permis l'affer-
missement de nos institutions qui, au
ladite sièdle, n 'étaient encore qu'à leur
entamée.

$f. Tomasi, président de l'Action
catholique, salue, en termes excellents,
«îes orateurs de la manifestation, M. le
Chanoine Bussard et M. le Dr Antoine
Favre qui , tous deux sau ront ensuite
faire vibrer la cloche d'airain, alliée
d'argent, qui a sonné à toute volée
l'autre dimanche à Sachseln, en pré-
serree de Son Excell«ence le nonce apos-
tolique, du président de la Confédéra-
tion el des premières autorités du

if : le Chanoine Bussard a surtout
étudié et disséqué dans Nicolas de
«Flfie, Htamime religieux qui , de son
vfva«t, a accompli des prodiges sur-
naturels «qui «continuent de nos jours,
selon las piécieuses informations nous
jpaweoant du Bureau établi à Fri-
bourg.

Ce m'est pas seulement le théolo-
Igie» «fui a parlé ; c'est le littérateur
«trui BOUS a fourni un album de paysa-
ges adhniiables où il a fart courir l'en-
4anl, le magistrat, le père de famille,
lTiomme de guerre, et enfin, l'ermite
^e «ftrt Nicolas de FKie.

Mi te Dr Favre, que nous connais-
sons iiieux siégeant avec hù dans le
Bfîr«efwre, a entretenu un auditoire

captive et suspendu a ses lèvres, du
Message du bienheureux Nicolas ap-
pliqué aux destinées de notre Suisse
bien-aimée.

Sa conférence témoignait d'un grand
labeur, et nous formons le vœu qu 'el-
le soit reprise par d'autres localités de
notre canton.

IM. Favre aime l'histoire de toute
son intelligence robuste éprise de vé-
rité, mais il sait aussi la remuer et en
faire des applications pratiques aux
¦événements de notre époque.

C'est un talent.
L'orateur a su célébrer Nicolas de

Flùe par des mots, des comparaisons,
des rapprochements inoubliables. Rien
n'a été laissé dans l'ombre. Tout est
'apparu, comune dans un kaléidoscope,
et avec le verbe «magique en plus : le
droit , l'équité, la justice, les principes
de la démocratie, les atteintes du mal
qui frappe ces derniers, l'essence gé-
néreuse puisée aux grands arbres de
Flûeli et qui les fera revivre plus
beaux et plus donneurs de fruits.

Une analyse de cette étude ne loue-
rait rien et ne caractériserait rien. Les
mots ne rendraient pas. Mieux vaut
le compte rendu. Les auditeurs de la
manifestation de St-Maurice garderont
eux, le souvenir du créateur d'images
frappantes que fut l'éloquent conféren-
cier.

Ch. SaintjMaurice.

Le Message et les destinées
de notre Patrie

M. le Dr Antoine Favre, professeur de
droit à l'Université de Firibourg, salué par
«des acclamations prolongées, commence ia
conférence par rappeler le siècle, fin du
«Moyeu Age, où vécut Nicolas de Hue.

Nous passons sur sa vocation particuliè-
re et rare, sur sa mission, sur le relâche-
ment, à cette époque, de la discipline mo-
rale, militaire et civique et sur les vertus
ordinaire., et extraordinaires de notre hè-
res.

M. Favre dresse un très beau tableau de
ila doctrine cfaré-fienne qui enseigne que
Je pouvoir politique vient de Dieu et que
le choix du peuple ne peut que désigner
ies gouvernants.

Puis, cette conclusion :
« On ne restaurera la Cité «que si l'on

se per.sjade que l'obéissance des citoyens
et la sagesse des gouvernants sont la mê-
me vertu qui subordonne l'effort humain
au bion commun.

A l'exemple du B. Nicolas, il faut réap-
prendra qu'on -doit obéir non seulement lors-
que l'ordre nous sati.ifait , mais aussi lors-
qu 'il nous coûte ».

Le conférencier souligne le fait de la
«folie de l'argent qui , au XVme siècle, cor-
rompait tout, citoyens et cités, et Nicolas,
aijoute-t-il, résolut d'être pauvre.

«Comme St-Pxançois, il devint un «amant
de la pauvreté. Son unique patrimoine :
un vêtement ¦d'ermite, un chapelet, un bâ-
•ton. Tel ïi nous apparaît «comme un vain-
qi!eur de l'univers matériel.

Il vit aujourd'hui en esprit dan., un mon-
de plus matérialisé que jamais. Il est un
¦défi porté au capitalis<me dont 'les derniè-
res décades ont vu les monstrueux déchaî-
nements.

«Quelle petite chose qu'un Nicolas de FJue
auprès des nababs actuels de l'industrie, du
commerce ou de la finance... Pourtant il
vient un jour où les géants de la fortune
sont l'objet de la haine des foules ; tandis
qu 'un petit paysan qui voulut être pauvre
apparaît à tout son peuple comme un
géant de la charité devant qui on ne se
F:osterne pas sans grandir !

• • •
Nous continuons de citer le conférencier.
Savourez cette délicieuse anecdote :
Nicolas de Rue fort un «homme juste.

Toufour^. Dans l"aatXMnplissenjent de tous
ses devoirs sociaux.

Sa .,oif de justice, comme elle l'illustre
bien cette scène qui vit la fin de sa car-
rière de juge.

Un paysan avait emprunté une somme
d'argent. Persuadé que l'emprunteur ne
paierait j amais rembour.er le prêt, le
créancier cultiva le ehamp qui lui avait
été remis en gage. Le débiteur dut 3ubir
cette atteinte à son droit. Mais il trava illa
avec acharnement. Au bout d'une année,
M se présenta au créancier pour rembour-
ser le prêt. Mais le créancier prétendit que
le chiamp avait été acheté et payé. Comme
•il n'y avait pas de témoins, le débiteur
dut prêter seraient «de la véracité de se
déclarations. Mais la maùorité des j uges,
infl uencés par ia puissance du créancier et
par ses présents , refu.ièrent de déférer le
serment au créancier et statuèrent en sa
faveur.

On imagine l'état d'âme de Nicolas , !a
vigueur de sa protestation, la réprobation
du scandale par la démission qu 'il jette à
la face du tribunal.

'Et N icolas, va s'ertfoncer dans la prière
et les mortifications pour que plus de jus -
tice règne dans sa patrie, dans notre pau-
vre monde que désolent la lâcheté et la cor-
ruption.

* * *
M. Favre rappelle qu'au lendemain des

guerres de Bourgogne, le désa<xord ré-
gnait à l'état endémique entre les Conféde-
rés.

La divi.lton s'aggravait à chaque session.
La Diète de Stans aboutissait au désastre
définitif ; délia planait la menace de la guer-
re.

Mais le curé de Stans Henri Am Grund
accourt au Ranift ; il dit quels malheurs se
«préparent ; il demande conseil. [Rentrant
a Stans, épuisé , il réunit tes députés qui
s'apprêtaient à regagner leurs cantons.

Frère Nicolas ne vint pas à Stans, con-
trairement à la légende. C'est le curé de
Stans qui apporta les paroles salvatrice.,.

Le caractère surnaturel de l'intervention
de frère Nicolas est ainsi mieux manqué.
Aucune influence humaine ne s'est exercée
sur la Diète. Nicolas de Plue n 'a communi-
qué avec elle que dans la mesure indispen-
sable pour que la conciliation lui fut attri-
buée.

« Que dit frère Nicolas ? » demanda-t-
on au Curé Am Grund . Celui-ci de répon-
dre : « Voici. On doit partager le butin
d'après la force des contingents, les con-
quêtes territoriales d'après le principe de
l'égalité ; le Sonderbund des villes doit
être di.isous, mais Soleure et Fribourg doi-
vent être reçues dans l'alliance ; toute-
fois ces deux viles n 'auront pas voix au
chapitre en ce qui concerne les affaires
des huit a«utres cantons. H ne faut pas se
mêler de^ aiffaires des grands. Point d'al-
liance avec le.i puissances étrangères ! M
ne faut pas se laisser enchaîner par l'or
étranger. Et, par dessus tou t, il faut con-
server l'union et la paix. »

Et le miracle e.it réalisé. En une heure,
l'accord est conclu.

Des menaces sont proférées, auj ourd'hui
aussi, en notre pays. Des divisions doulou-
reuses aifïa'Ms.ieint la patrie commune. La
réalisation d'un ordre professionnel confor-
me à la justice est la condition de la paix
intérieure, par suite la meilleure garantie
de la« paix extérieure.

"Que le B. Nicolas nous aide à instaurer
ici encore la paix dans la justice !

M. le Dr Favre parle en.uite de «la gran-
de humilité du Bienheureux Nicolas de
Fliie en faisant des rapprochements curieux
avec un François d'Assise, une Catherine
de Sienne, une Jeanne d'Arc, s'Ôcriant :
« L'homme n'est gra nd que par sa partici-
pation à l'ordre divin ».

«La conclusion de cette splendide «confé-
rence qui fut .ouilignée par le premier cou-
plet du « «Cantique Suisse » fut un hommage
à Ni«colas de Fliie, sauveur de «la Patrie.

La voici, d'ailleurs intégralement :
«La Patrie, c'est le so! de nos pères,

c'est le peuple dont nous .sommes le., mem-
bres les générations jjont nous sommes un
chaînon, c'est l'ensemble des ..ouvenirs
lauxiquei s nous participons, ce» souvenirs qui
nous rapportent les actions héroïques de
tant de no., aïeux.

Parmi «ces héros, une place de premier
rang revient à Nicolas de Fltte. C'est le
héros de la vie morale.

Nicolas fut un trésor de charité ; il aima
les siens, ses compatriotes de l'«aflnour im-
mense qui jaiHissaât d'une vie surnaturelle.
I! fut le «champion de œtte vertu chrétienne
du patriotisane qui veut qu'on se dévoue,

s'immole au b«esoin pour ce prochain par
excellence qu 'est le peuple dont on est.
Aussi est-il au somm-et des valeurs qu'em-
bras.e notre culte de la patrie.

«Sa vie de sacrifice et d'amour valut
au B. Nicolas d'être agréé comme le pro-
tecteur de la patrie. I! fut, à l'heure his-
torique, le médiateur des Confédérés. Mais
son intercession n'a pas été un simple lien
j eté entre des homme.;. Nicolas fut , il de-
meure, l'intermédiaire placé, daprès un plan
éternel, entre notre peuple et Dieu.

Touj ours plus , nous arvons besoin de se-
cours. Le B. Nicolas est la. Sa présence est
ie motif .,upr«?me de notre corafiance en l'a-
venir.

Heureux , mille fois heureux le peuple qui,
pou r accomplir sa destinée, peut s'inspirer
d'un tel modèle, suivre un tel conseiller ,
invoq uer un tel protecteur ! »

Un nouveau „général "
Les Carmes Déchaussés

viennent d'élire à Venise leur
supé rieur général

(De notre correspondan t partreuher)
Rome, le 17 avril.

Une dépêche de Venise vient d'appor-
ter ici la nouvelle de Sélection du T. R.
P. Thomas comme sup«ârieuT général des
Carmes Déchauss«é®.

La nomination du supérieur générai
•d'un de ces ordres religieux qui sont dee
«corps d'élite de la «grande armée •catho-
dique est toujours un événement impor-
tant, mais elle ne se présente pas tou-
jours dans les mêmes conditions.

«Le supérieur «général est toujours élu
au scrutin secret par le suffrage de re-
présentants des religieux de tout l'ordre
ordinairement «classés par provinces, c'est-
à-dire par divisions territoriales compre-
nant un pays, une portion ou un groupe
de pays. Ces électeurs se réunissent en
chapitre général et accomplissent leur
choix d'après des règles précises dont
l'observation est indispensable pour que
'l'élection soit canoniquement valide. Cel-
le-ci est ensuite soumise à l'approba-
tion du Pape dont la réponse vient d'ail-
leurs aussitôt.

Mais il y a des ordres où le général
est élu à vie. C'est le cas par exemple,
chez les Jésuites, chez les Trappistes,
chez lee Prémontrés, chez les 'Chartreux,
chez les Chanoines de Saint Augustin,
chez les Lazaristes, ailleurs encore.

'Cependant, dans la plupart des ordres
et congrégations, le supérieur général
est élu seulement pour un laps de temps
déterminé qui est souvent de six années.
11 en est ainsi chez les Frères Mineurs
Franciscains, chez le6 Conventuels, ehez
les OapuicLne, chez les Cannes. Chez les
Dominicains, le «général est élu pour dou-
ze ans et il en va de même de l'abbé
primat des Bénédictins.

«Les Carmes «se partagent en deux bran-
ches qui font, toutes deux, remonter leur
origine au prophète Elle et autres hom-
mes pieux qui vivaient avec lui dans la
solitude du Mont Carmel. D y a lee Car-
mes Chaussés et les Carmee Déchaussés.
Ceux-ci doivent leur origine à la réfor-
me de l'ordre primitif accomplie au XVIe
siècle par S.te Thérèse d'Avila et St Jean
de la Croix. Dans le costume, les uns
se distinguent surtout des autres par une
différence «portant SUT le manteau blanc
passé par-dessus la Tobe et le scapulaire
bruns. Ce manteau est plus long chez lee
Carmes Chaussés que chez les Carmes
[Déchaussés et, pour cette raison, les pre-
mière ont été appelés souvent les Grande
Carmes tandis que l'on donnait aux au-
tres le nom de Petits Carmee.

«Les Carmes Déchaussés eont générale-
ment plus connus que les autres qui sont
nombreux aussi mais ont surtout leurs
couvents dans les pays anglo-saxons.

Actuellement, les Canmee Déchaussés
sont plus de trois mille répartis dans
près de trois cents couvents des deux
mondes. «Us ont été particulièrement
éprouvés par la guerre civile d'Espagne,
car ils comptaient dans ce paye plusieurs
provinces très florissantes et il est mê-
me arrivé plus d'une fois que le chapitre
général s'est tenu dans l'une d'elles.

En 1925, ce chapitre 6e réunit à Rome
et il élut supérieur «général et ««prieur
de la sainte montagne du Carmel », le
T. R. P. Guillaume de Saint Albert. Elu

pour six ans, le T. R. P. Guillaume «i:
réélu pour un nouveau terme au chapi-
tre général qui se tint en 1931 au eo*-
vent du Mon t Carmel et le Pape qui II
tient en très grande estime, accord» Ift
diepense nécessaire pour la ratification
de cette élection.

Cette fois, les suffrages des « capit*-
lairee » se sont portés SUT un autre re-
ligieux. Les électeurs étaient au nombre
de 70, savoir le général sortant et ses
quatre assistants ou d«éffiniteurs généraux,
cinquan te-quatre délégués des dix-huit
provinces, six « procureurs » de six pro-
vinces en fonmation et cinq représentant!
des religieux de l'ordre consacrés aux
missions. Les provinces d'Espagne n'a-
vaient pas toutes pu envoyer des repré-
sentants et le Pape avait penrais au Gé-
néral d'y suppLéer en confiant leur man-
dat à d'autres religieux conhaiissant par-
ticulièrement la situation «et les néeewi-
tés des province « absentes ».

Guardia.
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Maigre les discours ¦nrii
les Jetines-Radicaux de France seesoest

le in extrémiste
¦La manifestation des « Jeunesses radi-

cales » françaises, ce dimanche, à l'om-
bre des remparts romantiques de Caroa«B-
sonne, en «présence de ministres et autre!
personnages du parti , est un événement
.de.réelle portée.

Il 8'«agis6ait, en effet, d'une réplique a
la récente parade des « Jeunesses socia-
listes » à Oreil, avec toutefois cette dif-
férence que la démonstration « rouge *
s'était déroulée avec uniformes, encadre-
ment de chafe, fanfares et drapeaux,
c'ést-à->dire avec un caractère paramili-
taire certain, tandis qu'on a eu à Oar-
cassonno un rassemblement pacifique ré-
publicain.

«Une réplique, organisée en manière de
protestation contre la « mobilisation » de
Creil, mais non une copie. Pour la pre-
mière fois, depuis la formation du Front
populaire, le radicalisme est entré ré-
solument «dans l'arène, ne se bornant
plus à voter des motions, fussent-elles ri-
goureuses, comme à Biarritz, oontre l'ex-
trémisme, ni à opposer aux exeée de la
démagogie les doléances ou remontran-
ces sénatoriales.

«Cela n'a cependant pas été tout seul.
«Le ministre Delbos a affirmé l'attache-

ment de son parti à l'expérience Blum et
a insisté eur la volonté de paix extérieu-
re de la France.

Fort bien, mais la paix intérieure se-
rait-elle un' vain mot ?

M. Marcel Ribera,. vice-président des
jeunesses radicales de l'Aude a précisé
la position des « Jeunes radicaux » :

«L'organisation des jeunes, a-t-H dit,
ne doit pas fonmer un parti dans le par-
ti, mais au contraire cpllaborer étroite-
ment avec lui. Source d'éneigie toujo&is
plus active, elle apportera au radicalis-
me des éléments nouveaux recrutés dans
tous lee milieux et particulièrement dans
ces classes moyennes et paysannes que
le parti radical représente plus spéciale-
ment

« A la foie hostiles au fascisme et au
communisme, les jeunes radicaux ne sau-
raient se contenter cependant d'une for-
mule négative ; ils sont partisans d'une
économie nouvelle dans 'le cadre d'»ia
Etat fort , mais démocratique, qui saura,
entreprendre une lutte réelle oontre tes
trusts et les cartels, pour une réforme vé-
ritable du «crédit. En un «mot, d'un Etat
qui saura imposer aux intérêts particu-
Ciers le reepect de rîntéipôt gén«éra3.

« Les jeunes radicaux ne veulent assi-
gner aucune limite au progrès social, «Mais
ils demandent aux forces ouvrières d'agir
avec sagesse «et mesure. Ils leurs refoseut
formellement un monopole de la liberté
qui leur permettrait «de brimer la liberté
des autres n.

Finalement, un ordre du jour a été
adopté à l'unanimité, par acclamations.
(Dans eet ordre du jouir, les jeunes ses ra-
dicales et radicak'S-socialistes & se décla-
rent fennesnent attachées à la défense
dee libertés chèrement conquises par la



diémocratàe républicaine : liberté de Ta
presse, liberté de la pensée et d'opinion,
liberté de reunion et d'association, liber-
té dn travail, et s'engagent à les «défendre
dans un sentiment d'égalité entre tous
les citoyens qui composent la nation con-
tre les fascismes d'extrême-droite et d'ex-

«firême-gauche, contre les tyrannies indivi-
duelles et collectives, contre toutes les
violences et les appels au déeordre ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I X 1 » . 

La Garde de Fer prépare-t-elle
un coup d'Etat ? ;

«Les fascistes de la Garde de Fer de
Roumanie n'ont pas désanmé et le roi
Oaxol est en train dé lutter pour conaer-
ver son trône. - '"•••¦
¦Les membres de là Garde' ' die Fer ont

pris fait et causé «pour le prince Nicolas,
«qui rient, comme on le sait, d'être privé
de ees prérogatives.

(Les fascistes ayant déclare que si l'ex.
prince est , obligé de quitter le pays, ils
s'y opposeront par lee anmes, on a essayé
de grouper une Alliance antifasciste qui
comprendrait le Parti: , agrarien, - les eon»
sarvateuTs et les eociailàsiteis.

Voici, cependant, une lettre du Prince
Nicolas.

L'ex-prince, frère du roi Carol, a adres-
sé à M. Tatareseo, président du conseil,
une lettre de nature, dit l'agence Rador,
à mettre fin à tous les bruits qui ont cir-
culé dernièrement à l'étranger relative-
ment aux agitations «faites autour du
prince Nicolas, et notamment celle que
l'on a attribuée aux partisans de l'ancien-
ne Garde de fer , légalement dissoute.

La lettre de 1 ex-prince se réfère à des
bruits selon lesquels celui-ci aurait été en
contact pereonne! avec des éléments que
roiganieation extrémiste f de' droite n'om-
«mée Garde de fer, et. dont il aurait re-
cherché l'appui. Voici cette lettre :

« Apprenant que des bruits m'associent
à des groupements politiques ainsi qu'à
d'autres manifestations et agitations qui,
ei elle continuent, peuvent m'être nuisi-
bles, je déclare que je n'ai aucun con-
tact personnel ou autre avec aucun grou-¦pement politique. Je tiens à protester con-
tre ces «bruits ' en vous priant de prendre
les di«spDsitions nécessaires pour y mettre
fin. » f
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La paralysie de la vie parisienne
«P«aris a connu eamedi une nouy^yê rét,

percussion de la répartition des quarante
heures sur cinq jours au lieu de six. Pour
la «première fois les banques et les assu-
rances ont ferm é matin et soir et les
«quartiers où sont groupés les sièges cen-
traux de ces grands établissements sont
demeurés aussi peu animés qu'ils le sont
le dimanche. Les marchands de journaux,
les cafés, les pâtissiers et les boulangers,
pour lesquels lee employés de ces éta-
blissements sont une clientèle considéra-
ble, ont vécu une journée désastreuse. Et,
en l'occurrence, c'est une perte dont la
récupération est impossible. Les clients
qui n'ont pas acheté leur journal hiet, qui
ne sont pas venus prendre leur oafé, leur
apéritif ou leur repas, hé prendront pas
lundi deux journaux, deux repas. Tous
les coarumerçanits de ces divers ordres
font une perte définitive et leur bilan
s'en ressentira sans qu'on puisse imagi-
ner une compensation. -

Comme la «nature des choses a toujours
son influ«3n«ce, elle l'a eue dans le quar-
tier des Halles. Les banques nécessaires
à la vie de ce grand marché ont ouvert.
Les syndicats, qui ne connaissant aucune
impossibilité et qui se montrent, en main-
tes occasions, d'un orgueil qui les aveu-
gle, ont provoqué des mesures de police
contre des gens qui n'ont que la prét«3n-
tion de vivre et de permettre aux autres
de vivre.

«La prétention d'organiser la semaine de
cinq jours est une absurdité. POUSSCT à
l'extrême est en toute chose une erreur.
On sait la formule « summum jus, eumma
injuria ».

M. Lôom Blum a avoué qu 'il préférait
la semaine de 40 heures répartie sur six
jours et non SUT cinq, mais qu'il a cédé à
la demande des syndicats.

Brûlé vif
Un grave accident de la circulation

s'est produit , promenade des Anglais, à
Nice.

Une moto e'est jeté centre une auto
que conduisait M. Louis Doris, organisa^
teur de tournées -thèâ/trales et dans la-
quelle se trouvaient «MM. Raoul Bell on ,
administrateur du Nouveau Casino de
Nice, et Gino Cerutti, danseur acroba.
«tique.

Sous le choc, la moto prit feu et son
conducteur, an un instan t brûlé vif. C'est
un nommé Jean Ortohani, âgé de 32 ans,
«sujet italien, horticulteur dans les envi-
rons de Nice.

Un jeune homme, André Fizei, repré-
sentant de commerce, qui se trouvait sur
le ;porte-ib«agage de ia inoto, «fut projeté
& une dizaine de mètres. Grièvement
blèesS; il a été transporté, dans le coma,
à l'hôpital.

NOUVEUESJOISSES
Les élections gouvernementales

soleuroises
«500 délégués assistaient dimanche à

l'assemblée du parti catholique-conserva-
teur du canton de Soleure, réuni sous la
présidence du conseiller national . Otto
Walter, d'Oltèn, à Egerkingen. Les délé-
gués ont ratifié à l'unanimité la proposi-
tion du comité central du parti visant à
l'établissemienit d'une liste commune poul-
ies prochaines élections au Conseil d'Etat,
qui auront lieu Je 9 mai. Cette liste com-
mune vise au maintien de la répartition
actuelle des sièges au gouvernement so-
leurois.

Q—

Le centenaire d'une paroisse
vaudoise

'La paroisse catholique de Morges, dont
îe premier curé a été nommé en 1837, a
célébré dimanche avec solennité le cen-
tième anniversaire de sa fondation.

(Le matin, à 9 h. 45, l'office a été cé-
lébré dans réglise paroissiale, et la mes-
se dite par M. le chanoine Mauvais, cu-
ré de Notre-Dame à Lausanne, en pré-
sence de Mgr Besson, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. Assistaient à la
cérémonie Mgr Burquier, évêque de Beth-
léem et «abbé de «St-Maurice, et Mgr
Weinsteffer de Lausanne, ainsi que M. le
conseiller d'Etat Perret, chef du dépar-
tement de l'instruction publique et des
cultes du «canton de Vaud, «MM. le con-
seiller d'Etat .B. de Week et Chatton, de
Fribourg et nombre de personnalités.

Une cantate de circonstance, compo-
sée par Mi Opienski, a ouvert la cérémo-
nie qui s'est teiTminiée par la confirma-
tion d'un grand nombre d'enfants.

A midi, au Casino, un banquet a réuni
cinquante personnes. H a été donné lec-
ture, de ,, télégrammes de M. PaderewBki,
retenu à Paris, et de M. le conseiller
d'Etat Fazan. Au dessert, plusieurs dis-
cours ont été prononcés. M. le curé Jean
Ratmus a salué les invités. M. le conseil-
ler d'Etat Perret a insisté SUT les senti-
ments de respect mutuel qui animant les
'deux confessions catholique et protestan-
te ; l'une et l'autre contribuent à mainte-
nir dan3 le pays l'ordre et la di«gnité hu-
maine et à favoriser le progrès social
SUT des bases démocratiques.

Oh a encore entendu Mgr Weinsteffer,
M. le colonel Cirrehod, vice-président de
la Municipalité de Morges, M. Godel, se-
crétaire du conseil de paToi«sse, M. le con-
seiller d'Etat B. de Week, vice-président
de rAssacia.tion populaire «catholique
suisse, M. Robert Weber. La «Chorale,
sous la direction de M. H. Jaton, a chan-
té «plusieurs morceaux, entremêlés de ron-
des enfantines. Enfin, la séance s'est ter:
minée par une belle allocution patrioti-
que de MgiT Besson.

A la fin de la journée, à l'église, Mgr
Besson à béni le drapeau cantonal de la
Jeunesse ouvrière chrétienne.

NOUVELLES LOCALES
L'assemblée des Instituteurs

du district de Martigny
à Trient

©a nous écrit :
Alors que la dernière assemblée pour la

période scolaire 1935-36 s'est tenue à Bo-
vernier, cette année, c'était le tour là la
pittoreiiue commune de Trient de recevoir
«les instituteurs de son district.
'• Aussi, par cette matinée de brouillard du
mercredi 1-4 avril, la caravane de nos péda-
gogues, au nombre d'une cinquantaine , s'ins-
tallait-eWe en gare de Martigny dans les,
confortables voitures du Martigny-iChâte-
lar-d qui vers 9 h. 20 les déposait déj à à
notre station fronti«àre de ia Savoie.

De Châtelard à Trient, il faut encore «plus
d'une heure et demie de marche ; mais
cette étape est «franchie en si bonne harmo-
nie', dans cette belle vallée, sauvage que
l'on est à ¦ Trient avant 1«1 heures déjà .

«Or. se retrouve à là' Maison communale
où la Municipalité, la Commission scolaire,
ainsi que l'autorité religieuse loca«le, en la
personne du Chanoine iDélèze, nous accueil-
iJent à bras ouverts. ... ..

Et aussitôt installés, on se met «au tra-
vaM. ' "'

Notre estimé inspecteur scolaire , M. ie
Préfet Thomas, président de la Conféren-
ce ouvre la s«éanc?. 11 s'empresse -de don-
ner la parole a M. GaynCrosier, président
ide Trient qui nous adresse de chaleureux

«souhaits de bienvenue et «dit îe plaisir spé-
«ctaî qu 'a sa commune de recevoir la pha-
lange des instituteurs. M. Gay-Orosier nous
•apprend que depuis 30 ans, Trient n'avait
«ptlus eu la visite des instituteurs du district.
«L'événement d'auj ourd'hui est donc à mar-
quer d'une pierre blanche.

« SI la modeste salle -qu i vous accueil-
le, est un peu exiguë, nos «sœurs, par con-
tre, vous sont lamgemtjnt ouverts. »

Ces touchantes paroles de M. Gay-Cro-
sler, est-il besoin «de la relever, en disent
suffisamment sur la gentille «Journée que
noirs allons passer.

Avant d'abonder l'ordre du jour, M. le
président Thomas tient à saluer particuliè-
rement la présence au Congrès de M. le
«Dr Lorétan, chef du Départemen t de l'Ins-
Irnction publique.

Cette grande marque d'attention de no-
tre Chef ne sera certes «pas oubliée et M.
Ulémas est ici l'interprète de son auditoi-
re unanime pour rendre un juste et mérité
Ihommage à ce Chef et l'assurer du sincère
et «fidèle attachement,, qui lui conserveront
tous les instituteurs du district de Marti-
gny.

(M. Thomas salue également la prés«?nce
de MM. les Rds Curés Bonvin de Fully, et
Lttyet d'.Isérabies, «qui ont bien voulu ac-
bampaginer les instituteurs de leurs com-
mîmes respectives.

Les affaires administratives sont ensui-
te pHomptement liquidée sous la compé-
tente direction de M. le Président.

IM. Charles Gay-Crosier de Trient, insti-
tuteur à Marti«gny-Ville, donne lecture du
protocole de l'assemblée du printemps der-
nier à Bovernier — protocole adopté avec
remerciements à son auteur. L'on désigne
SaiMon comme lieu de l'assemblée pour le
prochain cours scolaire 1937-38 et la char-
ge de secrétaire passe de M. Gay-Cro-
sier 'à un représentant de la commune de
Saillon.

iM. le présidra t rappelle aussi la mémoi-
re de deux instituteurs du district décédés
«depuis la dernière assemblée : (MM. Michel
Gfflioz à Isérables et Paul Hugon à Mar-
tigny-Croix. JJ prononce un touchant élo-
ge fun«èbre de ce*, deu x membres disparus
et assure leurs «familles de toute la sym-
pathie du corps enseignant du district.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Et l'on aborde le gros «morceau de la

(journée, soit la « Conférence » imposée
par le Déipart'wnent de T'Instruction publl-
«que. « L'iècole pour «la vie », tel est le su-
j et qui avait été confié comme thèse à
traiter en cette occasion.

Cinq membres présentent tour «à tour
leurs intéressants 'travaux sur «cette ques-
tion brûlante d'actualité !

Le cadre forcément restreint d'un atrti-
de de j ournal ne permettan t pas de s'éten-
dre à ce sujet , «qu'il nous soit permis, au
aïoirts, de mentionner ici les noms des au-
«tears et de leu r adresser toutes nos féli-
citations, et tous nos compliments.

Ce sont MM. Benj amin GaUlaird à Riddes,
Joseph Gay, a Martigny-Combe, «Marc Gau-
dard, à Leytron , Denis Puippe à Marfigny-
Ville et Emonet à Sembrancher.

'D'ailleurs M. l'inspecteur est encore ici
l'Interprète de l'Assemblée unanime pour
exprimer ses remerciements à ces dévoués
«collègues.

«Ces travaux soulèvent une intéressante
discussion, ensuite de laquelle M. Thomas
clôt la séance administrative par un vibrant
appel en faveur de l'Ecole valaisanne, dont
on peut bien dire qu 'elle est placée sous
bonne égide grâce à son personnel capa-
ble et dévoué.
. E t  l'heure de midi est déjà passée. La
lma«nche matinale etl 'air. pur de la vallée
ont beaucoup aiguisé les appétits. C'est
«donc avec aise -qu 'on se «retrouve vers 12
h. 30 à l'Hôtel du Glacier chez M. le Pré-
sident Gay-Crosier, pour faire honneu r à
l'excellent banquet qu 'il nous a réservé.

En effet , cet abondant et succulent re-
pas, très bien servi dans un cadre d'inti-
mité toute familiale , -vien t r«amettre d'a-
plomb les estomacs délabrés.

Au dessert , ainsi que le veut la tradi-
tion — c'est la partie oratoire qui débute ,
dans laquelle M. Léon Moulin de Leytron
ne irtainquera pas de se r«évêler un «maijor
de table émérite. 11 est tout heureux de
donner Ja parole à M. le Chef du Dépar-
tement de li'ilnstruction publique que l'as-
semblée écoute dans un silence religieux.

Le discours de notre estimé Chef est cer-
tes teinté de cette note de mélancolie que
laisse touj ours un discours d'adieu.

«Prenant congé de son cher personnel en-
.©ignant du Valais, M. «Lorétan en termes
émus et touchants , - apporte aux Instituteurs
du district de Martigny, le salut du Gou-
vernement tout en tenant à leur renouveler
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sa sympathie et les assurer dn t>on souve-
nir qu 'a conserve d eux.

Donnant en.uite son appréciation sur les
travaux présentés au cours de la matinée,
i' ŝ associe à M. le président Thomas pour
féliciter 'les auteurs et rappeler fort judi-
cieusement à ce propos que l' instruction
•.ans l'éducation n'est encore que très peu
de chose. H exhorte enfin les instituteurs
â travailler avec courage et persévérance
et à supporter tous les sacrifices néces-
saires en vue d'accomplir dignement la tâ-
ché importante et délicate dont il., sont
investis.

«Ce discours est salué ¦d'applaudissements
(qui certes plus que de longs commentaires,
confirment l'ctime et la sympathie don t
le chef du Département de l'Instruction pu-
blique est entouré.

•On entend ensuite M. le Chne Délèze qui
dit tout son plaisir d'avoir les instituteurs
dans sa commune et qui espère les avoir
désonmai., plus souvent M. Délèze relève
tous les «mérites qui se (sachent sous la
profession d'instituteur, profes.ion d'abné-
gation et de sacrifice, trop .souvent parfois
mal comprise.

Puis c'est la série des toasts qui se suc-
cèdent, M. Marc Caudard porte celui à
l'Eglise, M. Taramarcaz celui à la Patrie
et au Département.

Disons ensuite en passant, que des pro-
ducfnons de La Chorale dw instituteur. k sous
la direction de M. «Gillioz de Martigny-
iBourg, alternent avec les discours.

Bref , l'après-midi se déroule dan _ la meil-
leure ambiance et «dans le plus bel esprit
de «collégialité.

Et le temps a fui , t rop court , hélas ! et
comme par enchantement. II faut déj à son-
ger au retour, ma'is auparavant M. Michel
Rouiller, au nom «de ses collègues, exprime
à notre aimable amphytrion M. Gay-Cro-
sier de.. r«îmerciements mérités pour le
¦charmant accueil dont nous sommes l'ob-
j et.

Enfin , M. Thomas olôt «cette journée par
des paroles chaudes et prenantes dont il
a le secret. Il n'oublie personne dans se.
«remerciements et assure les autorités et la
population de Trient de l'excellent souve-
nir qu'elles nous lais.ent.

Et le retour s'effectue sur cette note de
gaieté et de bonne harmonie. Puis genti-
ment, le soir , lorsque selon l'expression
!du poète « l'ombre est déjà descendue sur
ia montagne », le Martigny-«Châtelard «dépo-
sé sa cohorte à Martigny où l'on se quitte
sous le charme de ces heures exquises qui
ne seront pas oubliée., de sitôt. R. R. .

«o 

Le deuxième Congres romand
des Jeunes Travailleurs

« L'homme n'est qu 'un roseau, le plus
«faible de la nature, «mais c'est un roseau
pensant. » A l'heure où tant de mauvais
«bergers entraînent sous la houlette de la
«facilité et du matérialisme un trop dense
troupeau il est réconfortant de trouver des
chefs et des j eunes gens bien décidés à ne
pas faire mentir Pa-.cal et qui son t persua-
dés que le bonheur ne saurait naître de la
haine, que le nivell'sment dans la misère et
le sang n'est pas une digne solution du pro -
blème social. Cette solution, des êtres in-
telligent, doivent l'obtenir par leur volon-
té réHLéeliie et «fenrne. Les 400 Jeunes Tra-
vailleurs réunis dimanche dans la laborieu-
se et ailmaMe cité de Monthey Je savent et
y sont résolus. Tout au long de la journée
ffls le prouvèrent. La section locale avait ad-
«mirablement fait les cho.es et l'impeccable
cbsenvation de l'horaire rendit agréable
l'assisita-nce à ce Congrès. Il débuta natu-
rellement' par Ihomimage à Dieu dans la
belle église du lieu et au tempûe protestant
Dans la première, pleine comme un œuf,
M. l'abbé Boarvin, Rd curé de la paroisse,
officia et M. l'abbé Savoy prononça une al-
locution très appr«éci(ie en commentant ce.<
«paroles : « Si vous ne oroyez pas mes
paroles, croyez à mes œuvres »...'

Aj outons que la Chorale de Monthey ia
«distingua dans l'exécution d'une tr«is artisti-
que messe;

Puis, ce ' fut, sur la pla«ce, la présentation
émouvante dans sa simplicité de., bannières .
Vaud, Genève (avec de ravissants fanions),
Neuchâtel et Valais, étaient là. Bn de brè-
ves et 'viriles formules, le président canto-
nal Roger Bonvin , «manqua dès ce ' début le
'.éns de la manifestation : par les temps ru-
«deô que nous vivons, il' importe de savoir
ce que l'on veut et d^tre prêts. Une foule
bienjvei«lilainte assistait à cette cérémonie.

Après quo i l'on se rendit dans la grand e,
salle de l'hôtel du Cerf , gentiment d«Scorée,
pour Ja siSance de travail. Nou., ne nous
étendrons pas sur celle-ci. d'ordre intime
et famil ial. Notons que le Congrès de 1938
se tiendra à Genève. Des idées se heurtè-
rent , touj ours avec courtoisie, prouvant
«Comme le., rapports pr«Scis ei bien vivants ,
la sincérité ardente de cette j ranesse et la
vitalité de son mouvement. M. Paul Gue-
«raty présidait. M. René Leyvraz, rédacteur
en chef de la « Liberté syndicale » fit l'hi.r
toriq ue de l'organisation, de 1932 à nos
«jours. Formation de la ruch e à GCTève, es-
saims progressifs dans les autres cantons.
'Dans une conclusion touchante M. Leyvraz
évoqua le temps des martyrs pour marque r

(qu 'il était revenu et que l'esprit ife» (Mar-
tyrs «est nécessaire. Jeune., TiavaHlewa, «de-
bout pour le sakrt de la Suisse. Cet expo-
sé, parsemé de gaité et d'une haute tenue,
fut certamement le plus délicieux moment
de ce rassemblement.

11 était midi et demi quand Je cortège
se reforma pour gagner l'Hôtel de U Gare
où le., convives firent honneur à un exceï-
Sent et consistant «menu préparé «par les
soins de M. Gaiikind. Malgré le nombre «de
Couverts, tout marcha à Ja baguette, rapi-
dement et exactement. Par sa qualité «et so»
service ce banquet mit en joie les «estomacs
et les cœur.^ Aussi une franche antaKvtJoK
ne cessa-t-elle d'y régner qui se concrétisa
dans un accueil chaleureux aux orateurs à
qui M. Henri Berra donna la parole aprfe
le dessert, ayant auparavant salué MM. Pu-
gin et de Chastonay, conseiller., d'Etat, qu^ft
pria de mettre tout en œuvre pour l'fcis-.
«tauration prochaine «du régime corporatif, M.
Marcellin Frachelboud, préskient des Jen-
«nes'j es catholiques, M. le pasteur. Payot,
M. Maurk* de Torrenté, prés«ierrt du Cfcr>tft
chrétien-social et préfet du district de
Sion, M. «l'abbé Savoy, «M. Raymond De-
vriens, président des Corporations, ta « Li-
gue vaudoise » et les repré.entante de la
presse. ... - . :-

M. Payot dit toute sa sympathie pour, les
corporations, dont il est incurablem'ent par-
tisan et CT une jolie image M. le pasteur
déclara qu 'on peut toujours ramener dans
la bonne voie le., hommes égarés : comme
cet enfant qui «ïwvoyait du soleil dans la
Chambre mal exposée de son petit fr«ère
(malade, à l'aide d'une glace, il faut prendre
le miroir de notre vie pour en projeter la
lumière autour de nous. MM. Devrienis, Re-
gamey, de Torrenté — qui aime les Jeunes
Travailleurs parce, qu'ils sont jeunes et .-tra-
vailleur.. — M. l'abbé Savoy, précurseur <ft»
mouvisment, exprimèrent ensuite leur plai-
sir d'être de la fête et leur sympathie, «ce-
pendant qu 'un militant plein de verve «et
de bon sens, M. Lucien Genoud, situait heu-
reusement les revendications ouvrières, si
légitimes et urgentes, dan., le cadre natio-
nal.

iRe-cortège au roulement des tambours,
re-séance à l'Hôtel du Cerf , pour entendre
Ides conférences de M1M. Jaoquod, Pugki et
de Chastonay, Le plus bel éloge que l'on
puisse décerner à ces Messieurs c'est qu'an
terme d une manifestation chargée, ils su-
rent retenir l'attention «et susciter l'enthou-
siasme. M. Jacquod dans une relation fouiî-
îée, préconisa la Corporation du vin. San.,
5'organisation des producteurs et des mar-
chands, celui-ci ne sera ja«maj s une. source,
de revenus. M. Jacquod reconnaît ce QUI a
été fait dans ce domaine par la création des
Cave, coopératives mais cela ne suBfM pas.
Patrouille de pointe du mouvement corp«t>-
ratif , les Jeunes Travailleurs — pratiques
et ennemis des nuées — lutteront pour ce
progrès.

IM. le conseiller d Etat Pugin traita, lui,
du cb'ômage et de l'avenir des j eunes. D'é-
nonçant les méfait., du capitalisme, Il soi»-
l'.igna ég«alement la nécess'i«té de l'heure dlê*
tre forts, d'être parmi les meilleurs pour
obtenir sa place au soleil. L'ouvrier Ins-
truit, à la page, qui adapte ses aptitudes
techniques aux circorf.itanC'es, risque moins
'd'être frappé par le «chômage. Le deuxitate
remède à ce dernier, c'esi l'organisation
professionnelle et le troisième c'est l'opti-
misme malgré tout, la .foi en un avenir
moins sombre que le présent. La Siùs.* «est
bénie de Dieu. Il abrégera certainement nos
tourments.

«M. de «Chastonay s'en prit enfin aux Li-
gnes directrices et à la deuxième initiat'rve
Ide cri.e. Son éloquence et sa clarté rai-
ireirt à la «portée de tous des probJ«èmes éco-
nomiques et financiers ardus. Ce fut d'abord
une charge à fond contre le libérallsime éco-
nomique, cause du désarroi'social actuel.
En réaction, .c développa le marxisme, qui
a les même., bases philosophiques, matÇria-
lisime, lutte de classes, négation' de l'âime.
Et' notre mal vient, ' en Suisse, de ' ce que
nous sommes régis par un compromis entre
le libéralk/jne économique et llîtatisjne so-
cialisant Or l'Etat ne peut pas créer le pou-
voir d'achat et n'a pas de sources propres :
ce qu 'il donne aux uns il le prend aux au-
tres. Au surplus, le critère d'une bonne
politique économique c'est le r«é.fliltat finan-
cier : on sait • assez que chez nous les;
dettes ne cessent de,., s'accumuler. Et les
Lignes directrices voudraient légali.er cei-
te trompeuse et désastreuse union entre le
libéralisme économique et le marxisime.

Bile., ne sont qu un camouflage du plan
de . travail qui était à la base de la pre-
mière initiative de crise. M. de Chastonay
les décortiqua de main de maître pour ea
extra i re non pas la moelle mais la vanité
et les condamner sans appel. 1 faut démo-
biliser ITBtatisme , mai„ progressivement,
créer les conditions qui permettent au tra-
vail d' entrer dans ses droits. Car Etatis-
«me égale déficit, déficit égale emprunt, «em-
prunt égale argent cher. Il faut arriver à
une déflation gênéralis«îe. Ma«is la réforme-
doit commencer en nous-«mêmes. Voilà pour-
quoi nous voulons une Suisse chrétienne,
axé e sur le divin , qui puisse être aimée
de tous ses enfants parce qu 'elle leur aura
a.sure le.pain de chaque jou r et la sécurité
du lendemain.



LE CONGRES DES JEUNES TRAVAILLEURS
Les parricides de Genève devant les Assises Cinq arrestations à Lut

Ml de Chastonay, comme les orateurs pré-
cédents, fut frénétiquement a«pplaudi.

«fit M, Berra de même, quand , en conclu-
sion, fi proposa une résolution appuyant les
-poiits de vue des conférenciers et enga-
igeanrt donc les Jeunes Travailleurs à faire
en terre»1 romande mie' énergique propagan-
de pour ta création de la corporation du
«vis, à vouer leur énergie à la lutte contre
de chômage par la formation surtout d'une
«jeunesse professkmneSle d'élite, à réjeter
f initiative dite des hgne.1 directrices sous
«certaines conditions, et s'élevant contre la
txAtfque de déflation unilatérale qui tou-
lehe Jes travaiiileuTs seulement. Le congrès
•idM la réuriurion, demande la réduction du
taux de l'intérêt et la soumission du mar-
•ché de l'argent à la discipline nationale.

Mff. Berna et Genoud avaient, en effet,
terni à dédarer, pour oe qui e.it des lignes
directrices, que s'ils étaient prêts à les
-conJbattre c'était à la condition qu 'on fas-
se â leur pilace quelque ahose de mieux. On
toeat généraliser la déflation, mais en at-
tendant elle s'est faite d'un seul côté, en
«frappant uniquement le.. travailleurs dans
ûeurs salaires. C'est une pohtrque de pères
¦•de tanfile et non de célibataires qui s'im-
TOse. Que nos gouvernements romands agis-
•sent dart.» ce sens. Car le temps des belles
promesses est révolu. Il faut que céda chan-
ge. Et l'on fera bien de prendre en con-
sMération les desiderata réfléchis d'une
(jeunesse excellemment patriote qui ne de-
mande que du travail et une' équitable ré-
partition des riehe.ises produites par ce tra-
wM, si l'on ne veut pas décevoir tout le
monde et rejeter les hommes les mieux
animés dans l'empire de la méchanceté et
¦<de la violence — oomme en Espagne.
C'est la leçon éloquente de cet imposan t
^st frnp'essionnant Congre.. ' qui prit fin par
iun «cortège conduit, cette fois, et avec brio
ipa* l'« Harmonie des Jeunes Travailleurs »
'd« district de Monthey, et par une partie
-rêoréaittve à l'Hôtel du Cerf , assurée par
les oamarades genevois. Tout ce dimanche,
le ciel avait été nw«us.aae, comme le ciel
scdaJ, mais il ne put rien contre là séré-
nité délibérée et ta lumière intérieure où
trias de 400 Jeunes Travailleurs puisèren t
tgaHê, optHnivPie et courage — quand même !
¦s* se «serrant les «coudes.

M. G.
o 

Xes doubles emplois
Ea Département de l'Instruction puWi-

•qtie vient de prendre un arrêté, «sanction-
aé paT le Conseil d'Etat, ert dont le cCon-
Sédéré > a eu 'la primeur, qui eera favo-
•rafl»l«ament accueilli par la population et
qtû remédiera à la pléthore dont souffre
«Je eo«ps' enseignant.

Dorénavant, l'institutrice dont le mari
•ftcradhe un -traitement annuel et global
¦id'te» moins 2000 francs ne pourra plue di-
riger de classes, à, partir du cours sco-
'.afee 1937-1938.

L'institutrice qui ee marie après l'en-
«tofc en vigueur du règlement devra aban-
donner renseignement ei eon mari se
WOïT'O dane le cas prévu par leg condi-

~f>OM que nous venons de mention.neT.
lOefcte sage mesure devrait être éten-

dit aux fonctionnaires, car il n'est guère
-adtaiesiSble, on .période de crise et de chô-
mage, de «permettre à une feimme dont
5e mari eet employé d'Eitat de travailler
•i3jç«leanen,t dans les services de ladminis-
toatrion.

——o 

Vrsgrellistes et Jeunes Travailleurs
Oa nous écrit :
fLorequ'au lendemain des élections bel-

ges, j 'ai envoyé au « Nouvelliste » quel-
q»Q8 courtes impressions (et j'ai pu cons-
tater qu'elles nëtaient .pas isolées) BUT
Telfondrement dos rexistes, j 'étaie bien
lofci de penser qu 'elles devaient donner
île* à une réaction des premiers ténors
dm Jeunes travailleurs.

Et ceci pour la bonne raison que ni
daae oe que j 'écrivais «ni dane mon esprit
il ¦'avait ébé question, ni directement ni
fitttîreotement, des Jeunes Travailleurs et
fit ne sache pas que ceux-ci fussent par-
tUams des «méthodes employées «par le dé-
magogue bruxellois.

J'ai stigmaitieô quelques heureusement
"raree exceptions qui, chez nous comme
ailleurs, pair battage électoral ou profes-
-sioimel, sans formation, sans expérience,
bouffis d'orgueil et de suffisance s'apprê-
tent à « «tout foutre en l'air », usent à
jotméee faites de l'injure, de la diffama-
tion ot de la calomnie, et, pour ceux qui
se disent chrétiens mettent leur opinion
èm la question sociale au-dessus de celles
des dirigeants pol itiques et au-dessus des
ph» hautes autorités ecclésiastiques.

On ne voit pas, dans ces faits, en quoi
les Jeunes Travailleurs de chez nous au-
raient pu être mis en cause.

'Leur intervention dans le « NouveUlie.
«te » de samedi est donc intempestive.

«Si par contre, ils ont voulu faire enten-
dre qu'ils étaient prêts â adopter les mé-
thodes d'un Degrelle, mous leur dirons :
« Casse cou » car les Valaisans sont aussi
«intelligents que les Belges et, ils sont
peut être davantage portés à ne pas ad-
mettre les « Il n'y en poiriit comme nous ».

(La réponse des Jeunee Travailleurs pa-
raît me reprocher de n'avoir pas signé ma
correspondance.

Je n'avais aucune raison pour le faire.
Il y a suffisaimmenit de personnages qui
aiment à se placer en vedette, par signa-
«tures et photographiée, ce qui n'est pas
du goût de tout le monde.

Si javaie, ce qu'à Dieu ne plaise, atta-
qué les Jeunes Travailleurs, j 'aurais v'o-
ilonrtriens donné «cette satisfaction et la
«Direction du « Nouvelliste » pourra con-
ifinmer que je ne suis pas homme à me
dérober.

Pour aujourd'hui, il suffit à mon am-
bition, puisqu'il est permis à chacun d'en
avoir un peu, d'avoir «pu constater que
tmes impressions sur la leçon de Degrelle
a Teçu une très large approbation.

MONTHEY. — Autour d'une soirée théâ-
trale. — Corr. — Notre société littéraire
'« Le Chêne » a connu maintes fois la gri-
serie du succès et sa valeur artistique n'e.it
pas contestée. L'interprétaition de sa der-
nière comédie a été jugée très bonne par
tous les connaisseur., mais le choix de ia
pièce n'a pas rencontré la même unan imi-
té dans la louange. On trouve encore un
«nombre considérable de spectateurs vieux
«j eu qui accondent quelque importance à la
bonne tenue morale d'une représentation,
surtout quand ils y amènent leur famille.
Ces braves gens sont revenus de la soirée
du « Chêne » passablement mécontents de
cette aventure qui ne leur a paru ni très
belle ni très propre. L'esprit parisien qui
pétille dans toute la pièce ne l'empêche pas
d'être malsaine. Il y a encore, fort heureu-
sement, dans le répertoire du théâtre fran-
cai.i des pièces convenables qui ne man-
quent pas de valeur et le « Chêne », jus-
qu'à maintenant, a su les découvrir. Nous
[souhaitons qu 'il revienne à cette concep-
tion du théâtre pour tous afin de conserver
l'estime de tous ses ami..

Un sympathisant.
o 

SALVAN. — Noces de diamant —
Coiir. — Nous nous faisons un plaisir
de signaler que les époux Joseph et Jus-
tine Délez, aux «Marécottes, ont fêté le
17 courant le 60me anniversaire de leur

«mariage. Travailleurs infatigables, voi-
sine de bons rapports, tous deux font
preuve d'une verte vieillesse et jou issent
«de la sympathie de la population ; nous
leur adressons noe vœux sinc«ères et leur
«souhaitons de pouvoir vivre encore de
nombreuses années ensemble.

o 
VIEGE. — M. Alex. Mengis a été nom-

mé président et M. Paul Studer, vice-«pré-
sidiént. Ces nouvelles élections provien-
nent de l'ascension de M. Ch. Anthamat-
ten à la fonction de conseiller d'Etat.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Suisse bat enfin la Belgique, 2 à 1
C'est déjà avant la grande guerre qu 'ont

commencé les rencontres entre la Belgique
et la Suisse. Forcément interrompues par
«le grand conflit, elles n'en étaient diman-
«che quià leur neuvième édition.

Pour la première fois , et contre tou te
attente, nos hommes ont réus.j à prendre
le meilleur sur les suj ets de notre ami le
Toi Léopold III. C'est par 2 buts à 1 que
la victoire nous a sour i ; souhaitons que
Ce ne .,oit là qu 'un commencement et qu 'en-
Ifin l'ère des défaites soit définitivement
close.

Le championnat «disse
En Première «Ligue, quelques résultats ,

mais qui n 'ont rien de sensationnels dan s
leurs conséquences. Granges a battu So-
leure par le score modeste de 3 à 2, con-
servant ainsi une première place que con-
voite Vevey, mais qui sera difficile à pren-
dre , car il est à présumer que nos amis
montheysans ne .e laisseront pas facile-
ment faire dimanch e prochain, leu r onze
•nous paraissant p>a«rfavte<ment apte en ce
moment à rendre la vie dure aux meilleurs.
Fribourg, comme prévu, n 'a que pu enre-
gistrer une nouvelle défaite contre Olten ,
3 à 0, pendant qu 'Urania réussissait le tour
de force de vaincre Aarau, 2 à 0.

En Deuxième Ligue, grosse surprise :
«Sion b.i«t Sierre. 3 ai, ce qui permet à La
Tour de prendre momentanément la pre-
mière place du groupe, momentanément
disons-nous, puis-que Forwand peut encore
«rejoindre , ce qui nécessiterait un match
d'appui. Tou tes le., chances de Lausanne II
se sont également évanouies par suite de
la déiaite subie contre Stade Lausanne, 2
à 1. Pour dépasser Sierre, La Tour n 'a pas
eu grandpeine à ..e rendre maîtresse de
Vevey 111, 4 ù 1.

notre Service «legraphloffle et miioniHDi
Incendie, famine et typhoïde

SHANGHAI, 19 avril. (Reuter.) — Les
incendies dus à une sécheresse prolon-
gée ont causé pour quatorze millions de
dollars de dégâts dans la province de
Setchouan. La famine ifègne dane la pro-
vince, de Ou Tcheou.- Troie mille enfants
sont morts de la typhoïde.

o——

La guerre civile
d'Espagne

Un combat aérien

VITORIA, 19 avril. (Ag.) — D'un dee
envoyés spéciaux dé l'agence Havas :

On pense que le commandement gou-
vernemental cherche à faire disparaî tre
l'appendice de Teruel qui menace ses re-
lations avec Barcelone et Valence car on
signale de grandis mouvements de trou-
pes ainsi que d'importantes concentra-
tions de matériel à l'arrière des lignes
gouvernementales. Aussi l'aviation ad-
verse cherche-t-elle à intemdire aux appa-
reils insurgés l'accès des arrières où sont
massés lee miliciens. Un grand combat
aérien eut lieu de ce fait au nord de
Teruel. Les avions gouvernementaux qui
volent habituellement en formation com-
pacte de quinze, vingt et même davanta-
ge ontt «rencontré six trimoteurs et neuf
«appareils de chasse insurgée qui ont mal-
gré leur infériorité numérique engagé la
bataille. Les chasseurs de Franco obli-
gèrent les escadrilles adverses à rejoin-
dre hâtivement leurs lignes après leur
lavoir abattu sept avions.

¦LONDRES, 19 avril. (Havas.) — On
apprend que le cargo britannique «Thor-
«pehalil » a réussi à atiteindre Gijon en
dépit du blocue des- irfstirgés. v.

Journaliste amputé

(BORDEAUX, 19 avril. (Havas.) — M.
Château, j ournaliste français en Esipagne,
qui fut grièvement blessé en môme temps
que M. Louis Delapré a ébé amputé de
Ha- jambe droite.

o——
Lés complots en Russie

MOSCOU, 19 avril, '(Reuter.) — Plu-
sieurs personnalités sont impliquées dans
un nouveau complot trotskiste à la suite
du sabotage découvert; dans les mines de
Lena Goldehild.

——o 
La Conférence des capitulations

, -MONTREUX, 19 avril. (Ag.) — La
Commission de règlement de la conf«éri3û-
ce des capitulations a reipris l'examen du
projet de règlement d'organisations judi-
ciaires présenté par le gouvernement
égyptien. La Commission a adopté quel-
ques articles.

En Troisième Ligue, les choses se cor-
sent et notre tuyau concernant - le résultat
de Mart igny contre Montreux II se révèle
exact, c'est-à-dire que Chippis ne peut que
faire son deuil cette saison de la promo-
tion et que c'c-.t les hommes de Leryen qui
disputeront la palme à ceux de Malley et
de Coinérih ; disons d'ores et déjà que les
Genevois ont battu les Lausannois par le
score coquet de 4 à 0 ; les vainqueurs se-
ront donc dimanche «les. hôtes de Martigny.

En Quatrième Ligue, le match qui oppo-
sait à Villeneuve Lutry et Bouveret s'est
terminé à l'iavantagé de nos représentants,
2 à 0. Les vaillants joueurs du bout du
«Lac j oueront donc en Série supérieure l'an
«prochain. Matchs de classement : M«uraz
bat Monthey LU, 6 à 1 ; Brigue et St^Léo-
inand, 1 à 1.

Juniors A :  Sion bat Lausanne U, 3 à 1.
Juidors B : Martigny bat Lausanne I, 7

ià 0.
Le championnat valaisan

Série supérieure : Monthey I bat Marti-
«SUiy I, 2 à 0. .,

Série A : Martigny II et Vernayaz , 0 à 0;
Sion M et Chalais 1, 2 à 2.

L'Office du tourisme du T. C.
Pour augmenter la cohésion entre la sec-

tion automobile valaisanne du Touring Club
Suisse et l'office de tourisme, le Comité
central du Touring Club Suisse a décidé de
transférer ce dernier de., le 15 courant dans
de bureau de M. Louis Bruttin , Rue de l'E-
glise 1 à Sion , secrétaire de la seotion.

Pendant dix ans cet oirfice fut géré par
la Banque de Sion et plus particulièrement
par M. Bohnet. P«Lir un travail conscien-
cieux et soigné l'office a touj ours donné
entière satisfaction aux dirigeants du T. C.
S. et à .es membres.

L'Office de tourisme du T. C. S. est à
la disposition des membres pour délivrer les
(papiers nécessaires aux passage., des doua-
nes. Il délivre également gretuitenrent des
itinéraires et tous les renseignements ay ant
trait au touri.me en général

Cinq arrestations à Lugano

L'abominable crime des deux
enfants qui tuèrent leur mère

GENEVE, 19 avril. (Ag.) — Lundi ont
commencé devant la Oour d'assises de
Genève les débats du crime de Chante-
poulet. On sait, qu'une corsetière, -Mme
lUl'dry, fut assassinée par ses enfants. Le
vol était le mobile du crime. Une grande
tfoule assiste aux d«ébate qui dureront pro-
bablement deux jours.

. C'est dans l'aprèSHmidï du 33 avril 1936
que cet épouvantable crime fut perpétré.

Après avoir dîner, Charles Uldry, âgé
de 19 ans et sa sœur Yvonne Uldry, âgée
de 22 ans, tuèrent leur mère à coups de
bouteille. Lee asisassins furent arrêtés
deux jours après dans- une maison mal
Ifamée de Lyon.

Au moment où les inspecteurs les ac-
cueillirent dans ce garni, les deux mons-
tres faisaient leurs valises pouir partir à
destination de l'Italie ; ils avaient déjà
retenu, à cet effet, un taxi.

Le chef de la sûreté lyonnaise n'eut
«pas' besoin d'insister pour obtenir des
aveux. .

— Je crois bien que j 'ai tué ma mère,

DiopiVÉiaULuplÉgn*

l'assassinat rapt de change
;—y "

LUGANO, 19 avril,. (Ag,) — La polio»
leontinue à recheicher les auteurs de l'ae-
isassmat de l'agent de change Brignoli.
Bile a procédé à de nonubreux interroga-
toires au jC.ouns. de ces dernières 24 heu-
res et'. arrêté, cinq personnes dont une
femme!

déclara Charles Uldry, avec un câline
déconcertant.

Et sa sœur Marcelle Uldry ajouta d'un
ton «presque fanfaron, sans qu'on ne lui
demande rien :

—¦ Moi, je suis sa complice. •••-'*
'Puis ils finant le récit du crime abomi-

nable, froidement, «sans omettre aucun
détail et sans chercher, par quelque hy-
pocrisie ou par quelque mensonge, à at-
ténuer leur responsabilité.

(Depuis quedque «temps déjà, Charles
(Uldry avait décidé de quitter la Suisse ;
5:1 ayait fait part à sa sœur de son pro-
jet. Mais pour partir, il fallait de l'argent.

C'est alors qu'après avoir longuement
rM«éidM cet abominable projet vint à leur
esprit.

— Nous étourdirons la mèTe pour lui
voler son argent, avaient-ils décidé.

«Et c'est pour ces quelques centaines.de
francs que Charles et Yvonne Uldry
commirent le, crime le plus affreux que
l'on puisse connaître. ' ,

«La Cour d'assises a tout d'abord en-
tendu la lecture de l'acte d'accusation
qui relève notamment que les assassins
avaient longuement prémédité leur acte.

C'est ensuite le mari de la victime, M.
Chaules Uidry, de son métier professeur
d'aœordéon, qui se trouve à la barre.

Il déclare que maintes fois Mme Uldry
a remboursé les d«âp«3in&e3 commises par
l'un ou l'autre de ses enfants. A certai-
nes questions, le tiknoin répond vague-
ment et ne tient pas à s'expliquer sur les
nombreuses aventures de ses enfants.

(La Cour entend ensuite le chef de la
police genevoise qui donne sur le compte
du jeune homme de mauvais renseigne-
ments. 11 relève que dès l'âge de 13 ans
il dut être interné à plusieurs reprises
dans des maisons de correction.

On procède encore à l'audition d'un
«certain «nombre de témoins dont l'un
d'eux, un agent de sûreté, d««3crit les cir-
constances dans lesquelles les deux assas-
sins furent arrêtée à Lyon.

L'audition des témoins n'étant pas ter-
minée, la Cour décide de renvoyer à mar-
di le réquisitoire et les plaidoiries.

o—
Les ennuis de M. «Degrelle

BRUXELLES,. 19 avril. (Havas.) — Le
«secrétariat général du mouvement réxis-
te dément formellement la nouvelle se-
ilon laquelle M. Degrelle aurait l'intention
d'abandonner la direction du mouvement
rexiste.

o 

Xes ébou/ements
«DOUANNE, 19 avril. (Ag.) — Une

masse de terre qui menaçait de s'écrouler
s'«3st mise en mouvement dans la .région
de l'éboulement de Douanne et s'est dé-
versée sur la route cantonale. Les bar-
ricades de bois érigées pour protéger la
Toute et la voie ferrée ont arrêté une
grande partie du gliesement qui empor-
ta toutefois une partie du mur de la
route. Le danger d'éboulement n'est pas
encore .passé.

Couleurs à l'huile, prêtes à remploi. — Ver-
nis émail. — Pinceaux. Badigeons toutes

teintes. — Eponges.

La fermeture des magasins
«PARIS, 19 avril. (Bavas.) — Selon te

« Petit Parisien » les employés syndiqués
de la région parisienne ont décidé de ee
livrer JSUT une plus vaste échelle que ea-
imedi au contrôle de la fermeture de»
magasins qui .doivent accorder un deu-
xième jour de congé hebdomadaire le
ttundi. ¦¦¦¦'. - :•

Dans la matinée de lundi, un petit
«groupe d'employés de commerce de dé-
tail se soiut portés vers les magasins qui
avaient ouvert lundi matin de bonne heu-
re, désireux de voir fermer les magaaiM»
le lundi. De petits attroupements ont été
dispersés par la police. Oertainœ mani-
festations analogues ont eu lieu égai«a-
hient lundi après-imidi. Sur les grand»
boulevards et dans les quartiers du cente*
des forces de police- ont été disposées.

—-o ¦ ¦
Distillerie clandestine

¦LAUSANNE, 19 avril. (Ag.) — Une
«distillerie clandestine a été découveirtè
au 4ème étage d'un immeuble de Bel-
vaux. Deux personnes auraient été ariô-
téesi Cette afifaire aurait des irami'fic»-
•tionè en Suisse romande, «principalement
à- Genève;.• ... J ./ -..W.. '.. •--* -¦¦

»_0—=
Fin de grève

HERZOGENBUOHSEE, 19 avril. (Ag.)
— La «grève des . ouvriers de la fabriqua
de chaussures « Hoog » est te«rminée par
Vftie ( d'entente mutuelle. Le fera-vaS aer*
repris mercredi matin 21 avril.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

No du 17 avril : Le jeu de quilles, repor-
tage inédit, par N. Schicker. — «Schwarz«en-
stein, nouvelle inédite par Jean Manteau. '—
Le choix, .conte par.Dupont de Tervagnei.
— Le plus gmand, pont du monde, reportage
pa«r Jean Blaisy. — Actualités : une for-
midable explosion à Genève ; l'inaugura-
tion du monument Hans Waldmann : les fê-
tes de Sachseln ¦: les représentations de
là « Vie profonde de. Saint Françore d'Assl-
«se .;», ; le ma«tch Suisse-JHongrie, etc.

Jfadio -programmes
Mardi 2o avril. — 12 h. 30 Monmatlona de

I A. T. S. 12 h. 40 Gi*a«mo-concert. 16 h. 3»
Emission commune. 18 h. Programme varié.
18 h. 20 initiation «a la bibliophilie. 18 h. 35
Queliq-ueï. disques. 18 h. 45 Le quart d'heure

«pour les malades. 19 h, Quelques disques.
19 h. .10 Nos yeux. 19 h. 30 Intermède. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Soirée de
chansons. 21 h. Musique «suisse contempo-
raine. -..

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus à la «mort de leur chè-
re Maman, Mélanie et Joseph GUIGOZ, à
Bagnes, : ainsi' que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement toutes
tes personnes qui ont pri s part à leur
grand deuil.

Association Hôtelière du Valais
MM. les membres sont rendus attentifs

au dernier délai qui a été fixé pour la r'é-
ception des annonces de la Collectivité
Série A : .

le 30 avril
Préparez votre bulletin d «adhésion et

adressez-le san., retard à -.
PUBLICITAS, SION

Avenue de la Gare. Sion.

PFRÏl il l -ietlne chien berger alJ«2man«d, cou-
I l . i iUU jjg,ur nolr et f eUi avec collerette.
A«viser poste de police St-Maurice ou écrire
à M. «Hans Zimmermann, Kauasgasse 38,
Bienne. Récompense.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



ST-MAURICE - COUTURE
J'avise la population de StMaurice et des en-

virons qne dès le 19 avril, j'ai ouvert un

atelier de couture
S«e de l'Abbaye, maisonnette Louis Rouge.

Par un bon travail et des prix modérés, j'es- ,
pèr« mériter la confiance que je sollicite.

Mlle Thérèse ANNEN.

AbOOnCX-VOUS «U .NOUVELLISTE " I Louve 7, Lausanne. H. Veney

POUR LES CHALEURS,
demandez notre boisson rafraîchissante

onnnDE-PERL
Distillerie PIOTA, Martigny
Limonade, eaux minérales ,
siroDS. liaueurs.

il 101 EMU
Entreprise de construction de routes serait

acheteur d'un

(oograi à M iota
Faire offres à Publicitas, Bulle (Frib.) sous

P. 1798 B. 

MARTIGNY
Le soussigné porte à la connaissance du pu-

blic que, le 20 avril , il reprend l'exploitation du
Café-Restaurant de l'Harmonie, à Martigny
Consommations de 1er choix. - Service soigné.

Pension - Chambres
Se recommande :
R. MORET, prop.

Ecole de recrues de la défense
contre avions I

Crans s. Sierre 1937

DANGER
L'école de recrues de la défense contre avi-

ons I exécutera du 14 au 30 avril 1937 des tirs
au canon dans la région de Crans sur Sierre en
direction de la contrée limitée par les points
suivants : Gletscherhorn , Ober Laubhorn ,
Lauenenhorn , Tauben , Rothorn , Wildhorn ,
Spitzhorn , Le Sérac, Arpelistock .

Les tirs ne commenceront jamais avant 09.00
et seront terminés à 16.00 au plus tard.

ïl est interdit de pénétrer dans la zone com-
prise entre la position de batterie près de
Crans sur Sierre et les points nommés plus
haut. Ceci pour éviter les accidents (danger de
mort). Le chemin du Rawil entre Gite Delé au
nord d'Ayent et de Poschenried est spéciale-
ment dangereux et ne peut pas être utilisé en
aucun cas.

Toute autre indication sera publiée dans la
Feuille officielle cantonale ainsi que dans Jes
publications de tirs.

Crans sur Sierre, 10 avril 1937.
Hôtel Eden, tél. 195. (Au cas où l'on ne ré-

pondrait pas, appeler le No 78).
Ecole de recrues de la défense

contre avions I
Le Commandant :

Colonel von Schmid.

ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis f |JD||B DÛDI (MHrl!!
1. à Ma^^y à l'Hôpital de i3 h. 3oài5 h. de particuliers : salamis, etc.3. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de 11 à 12 fa. Excitions au prix du jour.
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Ce Gros Cot
ffliaurice fut inter loqué. La mimique de M.

Castejal le prévint qu 'il fallait laisser croire
que la missive en question n'existait plus.

Olive Castej al r«ïprit rapidemeivt la paro-
le :

— Mai» oui, qu 'elle l'est déchirée, cette
lettre de malheur... seulement il en restait
quelques mots sur un bout de papier , tu
campreiKls, comme preuve.- et nous l'avons
«comparé... ce coin, avec l'écriture de Be-
noîte... et,..

— Tu bafouilles, Olive...
— Ah ! mon vieux... il y a les « m » et

Je* «r», «même les «a» qui sont absolument
Ide la même école... aurais-tu cru cela de
««oette futée Benoîte ?

-r- Je ne le crois pas encore...
— Oh ! toi, tu es naïf comme un œuf...
— Je ne puis être convaincu que quatre

«mots qui restent sur un morceau de pa-
jj fer puissent constituer une preuve suffi-
sante... Il me faudrait plusieurs faits bien

âooooez - M: an OOEIVEL I II

MI (MIILET
de luxe, Ire marque, modèle
récent, ayant très peu roulé,
2 pi. avec spider, garniture
cuir, voiture comme neuve, à
prix intéressant. Garage Mon
Hepos. Occa S. A., Mousquines ,
Laïuanoc. 

B rtTEOIE lit taitonl lalaiao - It-laorltt
Ll̂ M HTI «Mai 1017 et Œuvres pré?«3atires contre la Ta-¦¦ ¦̂r ¦ «¦¦¦ ¦̂« ¦M «lill l3J/ Mut dus ls talon in Viliij

Lots : Fr. 20,000. -, 5,000.-, 1,000.-, 500.-, etc., etc.
payables an espaças

Prix du billet Fr. 2.- Carnets de 10 billets Fr. 20,-
Les billets peuvent être commandés au Bureau de la Loterie du Tir Cantonal
Valaisan à St Maurice, par versement au compte de chèque postal I le  1366 ou
contre remboursement. Ajouter Fr. 0.20 pour frais d'envoi et Fr. 0.20 si liste de
tirage désirée. «En Valait, on vente dans de nombreux dépôts.
R̂aHmilMIMi X.faâftaa '̂HHB'H'alaaaaa

Diteapi
, on trouve le bon air et le

repos, mais on ne trouve
qtu dans les drogueries,
papeteries, etc... la Secco-
tine qui colle tout... mi-
me le jer.
Le tube Jr. 0,90.

En gros : Seccotine - Retiens
Lausanne

M
O
T
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Jeune
Instituteur

PAUL RAPPAZ, St-Maurice

Neucbâtelois, 19 ans, très
sportif, cherche place dans
pensionnat privé et institut
pour l'enseignement. Adres-
ser offres à Wllly Mltokler,
instituteur, Fontaine André
12, Neuebitel.

ReprésentantGURE DE
PRINTEMPS

A cette époque de l'année
il est bon de faire une cure
d'un dépuratif destiné à éli-
miner les impuretés du sang.
La Tisane des Chartreux de
Durbon est le dépuratif tout
indiqué. Composé de plantes
cet excellent remède n'occa-
sionne aucun dérangement
et est très apprécié pour
combattre efficacement les
éruptions de la peau, clous,
furoncles, acné, eczéma, etc.

Le flacon fr. 4.5o. - Repré-
sentant exclusif pr la Suisse.
UNION ROMANDE & A-
MANN S. A. à LAUSANNE,
avenue J.-Jacques Mercier.

A vendre

2 verrats
l'un d'un an et demi, l'autre
de 3 mois et demi. S'adres-
ser Fellay, Vérossaz.

On demande pr le 1er mai

personne
de confiance, de 25 à 3o ans,
comme cuisinière et bonne â
tout faire. Faire offres avec
références à la Boulangerie
Fracbeboud , Monthey, télé-
phone 65.88. 

Dr EBP llï
chirurgien F. M. H.

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

Gare, Sion
ies lundi, mercredi et vendredi

Boucherie «CHEVALINE «CENTRALE

certains... Mime Polargrin est une «digne fem-
me, et il est impossible qu'elle ait pu com-
mettre semblable inconséquence...

— Tu m'amuses, fiston , avec incons«équen-
«ce... tu pourrais dire aus^i bien qu'elle est
distraite parce qu 'elle a oublié de signer !

— Tu dwiens méchant, Olive !... L'air de
la mer te porte au cerveau... Tu connais
Mine Polargrin depuis plus de vingt ans...
et tu devrais être assez observateur pour
savoir qu'elle n 'a pu se livrer â un sem-
blable passe-temps... Je rends ju stice au zè-
le de M. Duralty «qu i est jeune, vif et qui ne
vit que depuis peu de temps près de nous...
«H ne sait pas encore quels sont nos carac-
tères... Vous cherchez un coupable, et moi ,
j e défends mes amis...

— Eh I tu parles bien... Moi aussi, j e veux
défendre nos amis... «Maurice ignore tout de
nous... et nous sommes au-dessus de tous
les soupçons... Tu me montres le chemin ,
Casimir... Cette pauvre Benoîte ne saurait
causer de tort à une mouche et ce n'est
pas elle qui serait menaçante, même sur
une feuille non signée... Ne cherchez point
de ce côté, mon amj.„ «Je VOJJS ai laissé
aller , j e s.u'is entré «dans votre j eu, mais c'é-
tait pour savoir où vous conduiraient vos

arguments d'avocat... Je sens que vous avez
¦un avenir devant vous... Votre talent ora-
toire est «brillant et l'innocent peut deve-
nir noir et l'accusé blanc... C'est du bon
«tratvail...

— Tu erres, Olive !
— Tu trouves touj ourr, à redire... que je

plaide pour ou contre !
— Pourquoi netes-vous pas avocat, Mon-

sieur Castejal ?... demanda Maurice en
riant.

— Pourquoi ?... parce que j e suis clerc
de notaire...

VMI
«JLes jours suivants, personne n'aurait pu

emp/êcher Olive Castejal de causer longue-
ment avec Mme Polargrin pour lui faire
avouer son abominable « étourderie ».

«Casimir eût été bien surpris de savoir
«que son ami s'entêtait dans cette idée, mais
Olive était tenace et curieux.

«Il cherchait donc !à rencontrer «Mime Be-
noîte, et à lui parler. Il commençait par dec.
lieux communs hors de propos et ii lan-
çai t des sondages ininterrompus.

— Eh ! tiens ! Madame Polargrin !... vous
Êtes «matinale... «Q-ue dHes-vous de cette

' mer ?

— Qu'elle est vraiment gentille pour
noui...

— «N'est-ce pas .? je «porte « chince »...
Ouand Je m'embarque, les «flots n'ont plus
de colère...

— Vous êtes touj ours gai , Monsieur Oli-
ve...

— Ne croyez pas cela !... j'ai des soucis
comme tout le monde !...

— Naturellement, «chacun en a, mai.s vous
avez une manière de ks prendre... on di-
rait «qu'ils ne vous pèsent pas...

— Oh ! que si «! murmura «M. Castejal en
même temps «qu'un soupir sortait de ses lè-
vres.

— Je n'aurais pas cru qu'ils pourraient
«vous être si lourds que cela !...

— Vous ne vous rappelez donc plus la
lettre, «Madame Polargrin ?

— Quelle lettre ?
— L'anonyme, donc !
— Ah ! oui... ma «.foi, cette histoire ne

compte plus «pour «moi et ije suis de plus
en plus persuadée iqu'elle n'est qu 'une pau-
vre galéjade, «oomrne vous dites dans votre
pays...

Cette indifférence étonna Olive.
— Ah ! vous le croyez vraiment ?

LRMES R PLRHGHER
lambris à baguettes 46 mm. «an 1er, TIn«

ot ïllcoe «çboii sont Un-és aux
meilleures conditions «p»

Yva ALTER & Fils, Scierie-Parqutoric
Champsec-Bagnes, Tél. 6

A partir de 200 m2, livraison tcamamir
L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

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.

PERDU
plaque auto VS 1462. Re-
mettre à la Gendarmerie
contre récompense.

Mnleîs et c&erani pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale , Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.

iip lier» fils s f
MARTIGNY

Dépôts a terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans * % K %
Caisse d'Epargne 3 ̂  %

(entièrement garantie selon ordonnance
«cantonale de décembre 1919, «par

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

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

SEMEN CES
potagères et fourragères contrôlées. — Mélan «ge spécial
complet pour prairies, marchandise garantie fraîche et
sélectionnée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Vesce.

Esparcette. Luzerne, etc., «etc.

Charles DUC - SION
Denrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10

AMEUBLEMENTS

rnnodoioz h Mm
Téléphone 5l.3ll SlOrrO

près du Casino
Toujours grand «choix de Tapis

Linoléum, Rideaux
Meubles en tous «genres

et poussett«es au plus «bas prix

— Tout à «fait !
Les doigts agiles de «Mime Polargrin ma-

noeuvraient ses aiguilles à tricot avec dex-
térité.

««Elle eï,t énervée », pensa Castejal.
Benoîte dit soudain :
— Oh ! la jolie mouette !
— «Eh ! oui , la j olie mouette !. répéta

Olive.
— Vous vous moquez de moi ?
— Non, Madame «Polargrin, «mais j 'éta-

Olive.
— Vous vous moquez de moi ?
— Non, «Madame «Polargrin, «mais j 'éta-

blissais un rapprochement entre cette let-
tre et la mouette.

— Ouelle idée saugrenue !
— Vous savez ce qu'elles sont ces «bêtes.

blanches que l'on voit voler ?
— Ce sont des oiseaux charmants !
— Que non... ce sont les «corbeaux des

mer?... elles attendent un cadavre, Madamemer?... eues attendent un caaavre, madame
Polargrin !

— Pouah !
— Je dis vrai... la lettre anonaroe est, el-

le aussi , une mouette, parce «qu'elle attend
une mort , celle de aotre pauvre ^simir,
qui doit nous donner ses millions™

— Vous devenez tragique.- ie «me sens
toute mal à l'aise.- d «faut que j'aille voir
ce que «devient Ernest... (A stfvre.}. ,


